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VIII – Hôtel d’Émery 
Puis hôtel Foucquet et hôtel de Turenne 

Disparu [emplacement du 2-4, rue de La Vrillière et place des Victoires (2e arr.)] 

 

 

 

Historique de la construction : 

L’hôtel d’Émery a été bâti en deux temps pour Michel Particelli d’Émery (1596-1650), surintendant 

des Finances et célèbre amateur de tableaux. La partie principale de la demeure est élevée entre 1634 et 1637, 

sous la direction de Jean Thiriot, d’après des plans de Jacques Lemercier : un corps de logis entre cour et 

jardin (de deux étages carrés), prolongé par deux pavillons en retour terminés par des ailes plus basses (celle 

de gauche séparant la cour de la basse cour). En 1645-1647, Claude Dublet agrandit la demeure vers l’est par 

une petite aile en retour sur le jardin, et remplace le petit escalier de l’aile droite par un degré plus vaste, à jour 

central, au détriment d’une petite chambre. Il est peut-être aussi l’auteur de l’appartement des bains vanté par 

Sauval. Ce sont les seules modifications apportées aux dispositions données par Lemercier qui ont sinon été 

conservées : les services au rez-de-chaussée de l’aile droite, les écuries et remises autour de la basse-cour à 

gauche, le grand escalier dans l’aile gauche et les appartements dans le logis du fond. Dans le corps de 

bâtiment principal, chaque étage dispose de deux appartements séparés par la grande salle : un petit à gauche, 

composé d’une grande et de deux petites pièces regroupées. À droite, un grand appartement de quatre 

grandes pièces se développe en une enfilade coudée jusqu’à l’aile en retour, qui profite d’une double 

exposition sur les jardins. 

Passé à Nicolas Foucquet, l’hôtel est saisi par le roi qui le donne au maréchal de Turenne (1611-

1675) dont c’est la demeure habituelle lorsqu’il tombe le 28 juillet 1675 à Sasbach, après avoir passé six 

semaines en manœuvres. Son inventaire après décès décrit donc une maison qu’il avait quittée depuis 

plusieurs mois. 

La demeure disparaît pour l’ouverture de la place des Victoires en 1685. 
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