
Hôtel Lambert  (2, quai d’Anjou) 
 

    
Bâti en 1640 par Louis Le Vau, au début de sa carrière d’architecte.  

L’intérieur fut réalisé par les peintres Eustache Le Sueur et Charles Le Brun, qui réalisa  une Galerie 

d’Hercule, prototype de la galerie des Glaces de Versailles. 

Cet hôtel fut construit pour Jean-Baptiste Lambert, un financier, qui très jeune avait fait fortune dans 

l’immobilier.  

 

À sa mort, quatre ans après, c’est son frère Nicolas Lambert de Thorigny dit Lambert le Riche, président à la 

Chambre des comptes qui en devint propriétaire. Sa charge qu’il remplit pendant 46 ans lui valut une 

immense fortune.  

Il possédait plus de 14 maisons dans l’île Saint-Louis et fut compromis dans le procès de Fouquet. 

 

L’hôtel passa à une dizaine de propriétaires, parmi lesquels:  

- le fermier général Dupin, dont l’épouse tint un salon littéraire et y reçut notamment Voltaire, Fontenelle, 

Marivaux, Buffon, Montesquieu, Rousseau. 

- Le marquis du Chatelet, dont l’épouse, Gabrielle le Tonnelier de Breteuil, aux mœurs très libres, fut 

pendant 15 ans la maîtresse de Voltaire.  

- le comte de Montalivet, ministre de l’Intérieur de Napoléo 

- la richissime famille princière polonaise Czartoryski. L’hôtel devint ainsi un foyer culturel polonais où l’on 

y rencontrait George Sand et Frédéric Chopin, Delacroix,  Krasiński, Lamartine, Balzac, Berlioz, Liszt. 

C’est pour le grand bal annuel que Chopin composa les polonaises.        

- Dans les années d’après-guerre, il fut acquis par la famille Rothschild qui le louèrent au milliardaire chilien 

Arturo Lopez-Willshaw, dit « le roi du guano ».  

- Les combles furent habités par la comédienne Michèle Morgan. 

- Enfin l'hôtel fut revendu au frère de l’émir du Qatar (2007), Abdallah Bin Khalifa-Al-Thani, qui souhaita le 

moderniser (ascenseurs, climatisation, garage creusé sous le jardin), qui font l’objet d’une action auprès du 

ministre de la Culture, en vue d’obtenir la suspension 
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