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XXII – Hôtel de Sully 
62, rue Saint-Antoine (4e arr.) 

 

Historique de la construction : 

La construction de l’hôtel de Sully est entreprise par le financier Mesme Galet en 1624, sans doute 

sous la direction de l’architecte Jean Androuet du Cerceau ; elle est entièrement achevée par Roland de 

Neubourg, seigneur de Sarcelles, avant 1631. La maison se compose de trois corps de logis, simples en 

profondeur, disposés autour d’une cour rectangulaire, séparée de la rue par un corps bas reliant les deux 

pavillons des extrémités des ailes. Le corps de logis principal donne de l’autre côté sur une terrasse dominant 

le jardin qui aboutit à une orangerie et à l’angle sud-ouest de la place Royale. Un petit jardin était aménagé à 

l’ouest de la terrasse au droit d’une extension du logis principal. C’est cette demeure qu’acquiert en 1634 

l’ancien ministre de Henri IV, Maximilien de Béthune, duc de Sully, qui y demeure partiellement jusqu’à sa 

mort en 1641. L’inventaire dressé quelques mois après cette acquisition décrit le premier état de la demeure, 

avant les travaux qui sont opérés dans les années 1650, et tel qu’il est gravé par Jean Marot. L’hôtel s’organise 

alors en deux zones bien distinctes, marquées par les deux petits escaliers des ailes qui séparent les services 

des appartements. Ces derniers, interrompus par l’escalier central, se développent dans le logis principal et 

une pièce en retour, soit de manière continue au rez-de-chaussée (plafond à poutre et solives peintes de la 

grande salle conservé), soit en deux appartements plus petits à l’étage. Celui de gauche bénéficie d’une galerie 

en aile aboutissant à la rue Saint-Antoine. En 1651, le petit-fils du duc de Sully commande à François Le Vau 

une amélioration de cette distribution : le jeune architecte cloisonne la galerie en trois nouvelles pièces, dont 

deux chambres à alcôves, qui reçoivent un décor à la mode (plafonds à voussures, lambris architecturés). 

Ayant marié son fils à la fille d’Abel Servien, le duc cherche à agrandir l’hôtel et sacrifie le petit jardin à côté 

de la terrasse pour bâtir une petite aile, réalisée en 1659-1660 peut-être encore sous la direction de Le Vau. 

Elle permet d’agrandir les deux appartements du duc (rez-de-chaussée) et de la duchesse (premier étage) 

situés à gauche de l’escalier. de cette campagne subsistent le plafond de l’antichambre de la duchesse et les 

lambris et le plafond de la chambre du même appartement. L’inventaire dressé en 1661 après le décès du duc 

décrit ces nouvelles dispositions. Les deux actes rédigés ensuite à l’occasion du remariage de sa veuve avec le 

duc de Verneuil, puis du décès de celui-ci, permettent d’apprécier les évolutions du goût et de la manière 

d’habiter de la duchesse dans un cadre bien connu. 

Les grandes lignes de la distribution des appartements sont toujours visibles et le décor de quelques 

pièces subsiste, comme le plafond de la grande salle basse ou les lambris et le plafond de la chambre de la 

duchesse au premier étage de l’aile Le Vau. 
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