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HÔTEL LAMBERT : UNE COLLECTION PRINCIÈRE, PARIS 
 

 

Premier regard sur les trésors abrités par l'un des joyaux architecturaux de Paris, et   

dévoilés pour la première fois depuis la restauration historique de l’Hôtel Lambert 
 

Plus de 1 000 lots d’une des plus belles collections privées d’œuvres d’art  

seront proposés lors d’une série de ventes chez Sotheby’s 

qui commencera à Paris en octobre 2022 
 

Des expositions immersives à Paris, Londres, New York et Hong Kong  

offriront une visite exclusive de l’Hôtel Lambert  

 

 
 

"Cette collection extraordinaire marquera de son empreinte le calendrier des ventes de cette année.  Elle est unique 

non seulement parce qu'elle constitue l'une des plus importantes collections au monde, mais aussi parce qu'elle 

nous rappelle que de telles collections se bâtissent encore aujourd'hui, à force de persévérance et de passion pour 

les plus beaux objets." 

Charles F. Stewart, Président Sotheby's 

 

« Cette collection sans égal mêle le meilleur des arts décoratifs à une exigence intime d’harmonie et de beauté, tout 

en témoignant une connaissance profonde et exhaustive de l’histoire de l’art. Les rares heureux élus qui ont franchi 

le seuil de l’Hôtel Lambert ont été transportés dans un autre monde, qui rend hommage aux ors du passé. Depuis la 

première vente en 1975 de Sotheby’s à Monaco à celle de la collection du baron de Redé en 2005, Sotheby’s a eu la 

chance de contribuer à raconter de nombreux chapitres clés de l’illustre histoire de cette résidence. L’apparition aux 

enchères de cette collection exceptionnelle en fera l’un des événements les plus marquant du marché international 

mais aussi de l’histoire des collections les plus prestigieuses. » 

Mario Tavella, Président Sotheby’s France, Chairman Sotheby’s Europe 
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Situé en plein cœur de Paris, l’Hôtel Lambert, construit vers 1640, compte parmi les plus belles résidences 

privées de Paris. Le Vau, Le Brun et Le Sueur participèrent à la décoration du célèbre hôtel de l’Ile Saint-

Louis. Classé monument historique en 1862, il est depuis longtemps considéré comme un joyau de l'art et 

de l'architecture française. Ancienne résidence de Voltaire et des Rothschild, hôte de Chopin et Delacroix, 

de la princesse Grace de Monaco et d'Elizabeth Taylor, sa riche histoire remonte à plusieurs siècles.  

 

Plus récemment, à la suite d'une restauration majeure, les salons et galeries de ce monument historique 

ont accueilli l'une des plus belles collections privées d'arts décoratifs jamais réunies. Le choix des œuvres 

pour le meubler s’est concentré sur la provenance, la qualité, la valeur historique et l’importance 

patrimoniale de l’hôtel.  

 

Au cœur de cet ensemble figurent du mobilier français, avec plusieurs pièces importantes d'André-Charles 

Boulle et d'Adam Weisweiler ainsi qu’un magnifique ensemble de vases montés en porphyre et bronze 

doré, parfaits exemples de l'engouement pour les objets montés en vogue en France aux XVIIIe et XIXe 

siècles. Les objets de Cabinet de Curiosités dans ce qu'il a de plus raffiné est un autre volet majeur de la 

collection, qui réunit les plus beaux exemples en cristal de roche, orfèvrerie et vermeil. La salle des trésors 

abrite une rare collection d'émaux de Limoges, ainsi qu'un somptueux ensemble de bijoux anciens et 

d'objets de vitrine. 

 

Ces pièces d’exception sont dotées de provenances prestigieuses : de la plus haute noblesse comme celles 

de Madame de Pompadour, Madame du Barry et la reine Marie-Antoinette, des esthètes et des 

collectionneurs des XVIIIe et XIXe siècles, aux contemporains comme Hubert de Givenchy, Karl Lagerfeld, 

le baron de Redé, le comte Stoganoff, Richard Wallace, Misia Sert et Antenor Patiño. 

 

Environ 1 300 lots seront proposés lors d’une série de ventes aux enchères chez Sotheby’s qui débutera 

cet automne à Paris. Les galeries de Sotheby’s à Paris, Londres, Hong Kong et New York accueilleront 

chacune une exposition virtuelle, spécialement créée pour l’événement, qui dévoileront en avant-

première la magnificence des intérieurs de l’Hôtel Lambert.  

 

 

HÔTEL LAMBERT 

 

L’Hôtel Lambert a été construit en 1640 par Louis Le Vau, principal 

architecte de Louis XIV, pour Jean-Baptiste Lambert de Thorigny, 

financier, commis du surintendant Bullion. Charles Le Brun y 

exécuta sa première œuvre monumentale, la galerie d'Hercules. 

Eustache Le Sueur peignit pour le Cabinet des Muses neuf muses 

évoquant les arts. 

 

Cette exceptionnelle résidence privée a abrité de prestigieux 

maîtres des lieux. Vers 1740, la marquise du Châtelet et son 

amant Voltaire y tenaient un célèbre salon politique. Plus tard, 

l’hôtel particulier a été acheté par le prince polonais Adam Jerzy 
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Czartoryski, qui y donnait des fêtes somptueuses et l’hôtel devient un foyer culturel polonais au-delà des 

sympathies politiques confessées par les invités, parmi lesquels George Sand, Honoré de Balzac et Eugène 

Delacroix ainsi que Frédéric Chopin. Ce dernier a d’ailleurs affirmé dans une lettre que c’était le lieu où il 

préférait jouer. C’est pour son grand bal annuel que le compositeur écrit nombre de ses polonaises. En 

1975, Guy et Marie-Hélène de Rothschild achètent l'hôtel aux descendants Czartoryski, et le meublent 

magnifiquement. Ils y mènent une vie brillante recevant intellectuels, personnalités célèbres et artistes. 

 

Acquis en 2007, l’Hôtel Lambert a fait l'objet d'une restauration complète et respectueuse de 

l’architecture originale, supervisée par Son Altesse Sheikh Hamad Bin Abdullah Al Thani et sa famille 

proche.  

 

Alain-Charles Perrot, architecte en chef des monuments historiques et président de l'Académie des 

Beaux-Arts, qui fut le maître d'œuvre de cette magistrale restauration, explique que Son Altesse était 

avant tout "guidée par l'amour qu’il porte à la France et sa dévotion au patrimoine français, ainsi qu’un 

incroyable souci du détail, comme il se doit pour un bâtiment d'une telle importance historique." 

  

Parallèlement à la restauration, l'Hôtel Lambert a été décoré d’œuvres exceptionnelles, complétant ainsi 

la dimension et l'importance historiques du lieu. Les intérieurs ont été réalisés en collaboration avec 

l'architecte d'intérieur de renommée mondiale Alberto Pinto, qui a repris, dans de nombreuses pièces, le 

style somptueux conçu à l'origine par Renzo Mongiardino, reconnu comme le plus grand designer du XXe 

siècle. 

 

Les magnifiques salons restaurés et les œuvres d'art qui les ornaient ont rarement été vus en dehors des 

cercles privés. Aujourd'hui, alors que l'Hôtel Lambert appartient à un nouveau propriétaire, ils vont être 

dévoilés.  

 

Une partie importante du produit de la vente sera reversée à The Al Thani Collection Foundation, une 

organisation à but non lucratif qui s’attache à promouvoir l’art et la culture. Cet objectif est principalement 

poursuivi par le biais d’initiatives artistiques publiques telles que des activités de mécénat, des projets 

muséaux, l’organisation d’expositions, un programme de prêt international et des publications 

académiques pour honorer les réalisations artistiques à travers la diversité de toutes les cultures. 

 

Des informations détaillées seront communiquées ultérieurement.  

 

 
About Sotheby’s 

Established in 1744, Sotheby’s is the world’s premier destination for art and luxury. Sotheby’s promotes access to and ownership 

of exceptional art and luxury objects through auctions and buy-now channels including private sales, e-commerce and retail. Our 

trusted global marketplace is supported by an industry-leading technology platform and a network of specialists spanning 40 

countries and 70 categories which include Contemporary Art, Modern and Impressionist Art, Old Masters, Chinese Works of Art, 

Jewelry, Watches, Wine and Spirits, and Design, as well as collectible cars and real estate. Sotheby’s believes in the transformative 

power of art and culture and is committed to making our industries more inclusive, sustainable and collaborative.  
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* Estimates do not include buyer's premium or overhead premium. Prices achieved include the hammer price plus buyer's premium 

and overhead premium and are net of any fees paid to the purchaser where the purchaser provided an irrevocable bid. 

 

Images are available upon request 

Stream live auctions and place bids in real time, discover the value of a work of art, browse sale catalogues, view original 

content and more at sothebys.com, and by downloading Sotheby's app for iOS and Android. 
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