
 

 

LUNDI 18 JUILLET 2016 

 

16 membres présents avec conjoints et amis. 

Ce lundi 18 Juillet 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour la Conférence sur « La 
porcelaine de Sèvres » par John Whitehead. 

 

Informations 

- Lundi prochain apéritif chez Eleni et Vladimir Nadler, n’oubliez pas d’apporter les denrées que vous 
aviez prévu de préparer ; 

- Concernant le dîner statutaire qui aura lieu chez notre président Guillaume Vincent (route du Château, 
Villers/Mer) je vous rappelle que nous nous donnons RV sur le parking de la Gare de Villers/Mer entre 
7h45 et 8h et il viendra nous chercher ; 

- Concernant la manifestation Concours d’entrainement qui se tiendra au Pôle International du Cheval le 
14 Août 2016, je vous rappelle que concernant la restauration, la proposition de Pierre-André 
concernant la vente de crêpes et de nos gâteaux « maison » a été acceptée. Merci à ceux qui seront là 
de faire un maximum de gâteaux….. Il nous faudra « recruter » parmi nos membres et conjoints de 
nouveaux « maîtres-crêpes », en effet, ni David ni Stéphane ne seront présents. Il est rappelé que tous 
les membres doivent donner des lots adaptés à de jeunes cavaliers. Or, à ce jour, il n’y a que 3 lots donc 
très insuffisant. Merci de faire un effort soit en obtenant des lots de la part des commerçants soit en 
achetant des choses adaptées à divers âges. Il est souhaitable de les apporter très rapidement à Gérald 
qui se charge de la collecte afin d’avoir le temps de bien organiser l’attribution. On compte sur vous…. ; 

- La réunion du 8 Août sera consacrée à la préparation du Concours d’entrainement ; 

 

Conférence 

Notre conférencier est à la fois sujet de Sa Majesté et citoyen français mais aussi expert et écrivain. Son 
parcours est celui d’un marchand spécialisé en porcelaine de Sèvres du XVIII° siècle. 

Après ses études à l’Université de Londres il commence à acheter et vendre dans les brocantes mais il a aussi 
de par sa famille eu accès « aux belles choses » ce qui a forgé son goût. Il a failli acheter la charge de 
Commissaire-Priseur de Deauville mais ses pas sont allés dans une autre direction. Il commence peu à peu 
avec l’achat d’une première pièce en Octobre 1982 qui sera une sorte de « porte-bonheur » : un plat de la 
manufacture de Vincennes devenue Sèvres. Ce plat a été vendu chez Christie’s. Un expert a découvert qu’il 
provenait du grand service de Louis XV donc début plutôt prometteur…..et surtout découverte d’une vocation. 

La manufacture de Vincennes a été créée avec la Ministère des Finances. Il est assez classique en France 
d’avoir de l’argent public à disposition. En 1750 elle déménage à Sèvres sur le trajet entre Paris et Versailles et 
devient la manufacture de Sèvres la plus grande entreprise de France, sachant qu’auparavant la plupart des 
entreprises étaient familiales. Le travail se faisait entièrement à la main et encore aujourd’hui c’est la seule 
entreprise qui fabrique encore à la main avec des matières premières qui entrent d’un côté et les produits finis 
qui sortent de l’autre. Les archives sont très complètes et on arrive à avoir l’historique de toutes les pièces. 



 

 

Notre conférencier a fait en 1990 un livre sur les arts déco au XVIII° siècle en français et en anglais qui est 
encore en vente. Cela lui a permis d’entrer en contact avec les plus grands musées et collectionneurs. Il a 
également travaillé sur un catalogue pour la famille Rothschild de 750 à 800 pièces de porcelaine de Sèvres du 
XVIII° siècle qui venaient de divers services aussi cataloguer ces pièces s’est avéré être un travail très 
intéressant. De plus, les Rothschild avaient fait fabriquer des pièces pour compléter des services au XIX° siècle 
et il fallait faire la distinction entre ces pièces et les originales. Dans la pièce où se trouvait cette collection il y 
avait aussi un meuble à plaques de porcelaine de Sèvres de 1760 constitué de 90 plaques avec encadrement 
de bronze doré. La famille Rothschild a également reconstitué une salle à manger avec les biscuits de 
porcelaine de Sèvres (sculptures non émaillées). Il s’agissait de 120 sculptures disposées sur des miroirs avec 
des sablés. 

Notre conférencier nous a ensuite montré toute une série d’objets qu’il avait eu l’occasion de vendre dans des 
musées tels qu’une tabatière trouvée dans une collection aux Pays Bas et vendue au Louvre. Il a travaillé aussi 
sur l’identification des services de table de Louis XVI qui était très amateur et qui sont achetés par Versailles. 
Notre conférencier nous a aussi montré une porcelaine provenant de la laiterie de Marie-Antoinette, peu de 
ces pièces ont survécu et le reste se trouve au Metropolitan Museum. Il nous a montré une écuelle à bouillon 
qui avait disparu puis qui est réapparue dans une petite vente et a été achetée par la reine d’Angleterre. Le 
plateau de cette écuelle est apparu après et il a fallu négocier pour s’assurer que le palteau correspondait bien 
à l’écuelle. 

Notre conférencier a fait 2 livres un sur Sèvres sous Louis XV et l’autre sur Sèvres sur Louis XVI dont les 
couvertures présentent des objets tout à fait extraordinaires dont un « bol sein » de la laiterie de Marie-
Antoinette ou bien un biscuit de Sèvres représentant le couronnement de la rosière de 1777 qui se trouve au 
Musée de Sèvres. 

Notre conférencier a été très chaleureusement remercié pour cette remarquable conférence 

 

Programme des réunions. 

Lundi 25 Juillet 2016 à 19h Apéritif chez Vladimir Nadler avec conjoints ; 

Lundi 1 Août 2016 à 20h dîner statutaire chez Guillaume Vincent ; 

Lundi 8 Août 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec préparation du concours 
hippique ; 

Dimanche 14 Août Concours de saut d’obstacles (CSO) au PIC ; 

Lundi 15 Août 2016 pas de réunion ; 

Lundi 22 Août 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 29 Août 2016 à 19h30 au Royal Barrière Conférence de Madame Schemla sur l’Islam suivie d’un dîner 
avec conjoints ; 

Lundi 5 Septembre 2016 à 19h Apéritif dans la concession Peugeot organisé par Claude Lepeltier ; 

Lundi 12 Septembre 2016 à 20h dîner statutaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 19 Septembre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 26 Septembre 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 



 

 

Lundi 3 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence (La Colombie par Joëlle Griffon du Bellay) avec 
conjoints ; 

Lundi 10 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Samedi 15 Octobre Conférence de District ; 

Lundi 17 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence avec conjoints ; 

Lundi 24 Octobre 2016 à 20h Dîner avec conjoints. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 31 Octobre 2016 12h15 Déjeuner statutaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 7 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 14 Novembre 2016 Visite du Gouverneur ; 

Lundi 21 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 28 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Samedi 3 Décembre 2016 à 19h projet pour un concert de jazz dont les modalités doivent être étudiées ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 12 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h Dîner de Noël avec conjoints ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 ce sera notre 60ième anniversaire et nous recevrons le Rotary Club de Siegen 

 


