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Historique de la construction : 

« Premier chef-d’œuvre d’architecture de François Mansart » (J. Barreau et Al. Gady), l’hôtel de La 

Vrillière a été bâti sous la direction de l’architecte entre 1635 et 1650, pour le compte du secrétaire d’État 

Louis Phélypeaux de La Vrillière. Entrepris en 1635, modifié par Mansart dès 1636, le gros-œuvre est achevé 

en 1637 et le second œuvre en 1641. Toutefois, dès 1639, Louis Le Vau intervient pour le doublement de 

l’aile droite sur la cour et l’aménagement d’une chambre à l’italienne ; en 1644 un nouvel escalier est construit 

pour desservir ces nouveaux appartements. L’hôtel se compose d’une grande cour délimitée par trois corps de 

logis, flanquée à gauche par une basse-cour, bordée par les communs et le logis principal ; une aile s’étire en 

retour le long du jardin à droite. Tous les corps de logis, simples en profondeur, sauf l’aile droite sur cour, et 

distribués en enfilade, sont élevés d’un rez-de-chaussée et d’un étage carré, seul le logis principal a un étage 

sous combles ; ils sont tous. Chaque étage dispose d’une vaste suite dans le corps de bâtiment entre cour et 

jardin, prolongé par les galeries ; un appartement occupe le premier étage de chacune des ailes. Le grand 

escalier se trouve dans l’aile gauche et un second degré dessert l’aile droite. L’ampleur de la maison permettait 

au ministre de loger sa famille dans une certaine indépendance. Les deux inventaires témoignent de la 

dévolution des espaces : Louis Phélypeaux occupe la totalité du rez-de-chaussée alors que le couple de 

Châteauneuf dispose de l’appartement aménagé par Le Vau et auquel donne accès le nouvel escalier accessible 

sous le portique de la cour. L’évêque de Bourges occupe le premier étage de l’aile gauche, également 

autonome grâce au grand escalier de Mansart, qui donne aussi accès à l’appartement qu’ont occupé les 

femmes de la maison, Marie Particelli sans doute (bien que son inventaire après décès ne donne aucune 

mention d’une appartement personnel), puis Marie, comtesse de Tonnay-Charente. 

L’hôtel est vendu par les Phélypeaux en 1705 à Rouillé, puis au comte de Toulouse qui entreprend 

d’importants travaux (notamment la création d’un nouveau décor pour le galerie haute ; 1714-1718). Un 

relevé du premier étage est alors effectué par l’agence de Robert de Cotte qui permet de restituer précisément 

les dispositions de l’hôtel avant les profonds bouleversements qui sont apportés au XVIIIe siècle. Actuel siège 

de la Banque de France, l’hôtel initial a été agrandi (1854-1872) et conservé quelques volumes anciens, 

comme celui de la « galerie dorée » à l’emplacement de la galerie des peintures du premier étage. 
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