
Hôtel et parc d'Émonville  
Par Romain Zechser, Service Patrimoine, Ville d'Abbeville. 

 
 
A l'origine, cette vaste propriété de plus de 16000 m² faisait partie intégrante du 
prieuré bénédictin Saint-Pierre et Saint-Paul, fondé au XIIe siècle. Lors de la 
Révolution française les bâtiments et terrains sont adjugés au district d'Abbeville en 
1791. Par la suite, les Ursulines occupent les anciens bâtiments conventuels pour en 
faire une école en 1818. Le jardin du prieuré est racheté à cette période par la famille 
Foucques d'Émonville. L'enclos, ceint de murs, est entièrement remanié et aménagé 
en un vaste jardin à l'anglaise comportant plusieurs serres dont la grande serre des 
camélias qui mesure plus de treize mètres de long et neuf mètres de haut. 
A cette époque, le propriétaire Paul Foucques d'Émonville (1810-1880) vit dans un 
hôtel situé sur la place Saint-Pierre (actuelle place Clemenceau). L'ancien jardin 
bénédictin lui sert à assouvir sa passion pour l'horticulture et plus précisément pour 
les camélias qu'il collectionne en amateur éclairé. Grâce au travail de son jardinier en 
chef, Étienne Tudts, ce jardin fait l'admiration de tous.  
 
En 1861, Arthur et Élise d'Émonville décident de faire construire un vaste hôtel 
particulier au cœur de ce havre de paix en lieu et place de l'ancien logis abbatial du 
prieuré. Ils font alors appel à l'architecte Lefuel qui vient d'achever les travaux du 
Louvre. Lefuel réinterprète, comme à Paris, les codes de la Renaissance. L'hôtel qu'il 
fait élever à Abbeville présente un décor assez sobre de pilastres*, corniches et 
frontons* de pierre. Ceux-ci se détachent et rythment les murs de briques rouges. La 
haute toiture, les grandes lucarnes ainsi que les éléments décoratifs en pierre ne 
sont pas sans rappeler, là encore, le travail de l'architecte à Paris. 
 
M. et Mme d'Émonville n'ont pas eu d'enfant. En 1880, leurs héritiers vendent la 
propriété à la Ville d'Abbeville qui souhaite installer le musée communal dans l'hôtel 
et la bibliothèque dans les communs. Le parc devint public et la serre des camélias 
continue d'émerveiller les visiteurs. Toutefois, afin de dégager la façade du bâtiment 
principal, elle est abattue en 1891. Le haut mur d'enceinte, vestige de l'entrée du 
prieuré, est remplacé par une grille au début du XXe siècle. Seul le porche 
monumental est conservé. 
 
Aux heures sombres de la Seconde Guerre mondiale, le musée devient le siège de 
la municipalité après la destruction de l'hôtel de Ville lors des bombardements de mai 
1940. Le grand salon ovale  accueille la salle des mariages ; la salle à manger, le 
bureau des adjoints... L'administration y reste  jusque dans les années 1960. 
En 1964, la nouvelle bibliothèque d'Abbeville ouvre ses portes à l'intérieur de l'ancien 
hôtel d'Émonville. Aujourd'hui, la section « Étude et Patrimoine » occupe toujours les 
lieux. 
Le dessin du parc n'a pas beaucoup changé depuis le XIXe siècle : pièces d'eau, 
massifs, serre et tour néo-gothique datent de l'hôtel particulier. Quant à la statuaire, 
elle est mise en place par les conservateurs du musée.  
 
Le commanditaire 
 
Pierre Paul Arthur Foucques d'Émonville (1810, Abbeville–1880, Toeufles) descend 
d'une veille famille abbevilloise. Plusieurs de ces ancêtres occupèrent d'importantes 



fonctions au sein de la municipalité avant de s'anoblir au cours du XVIIIe s. 
Chevalier de l'Ordre du Saint-Sépulcre et de Saint-Grégoire-le-Grand, M. d'Émonville 
était surtout connu comme botaniste amateur. Il participa cependant à la vie publique 
d'Abbeville en qualité d'administrateur des hospices et fut maire du village de 
Toeufles où il décéda en son château. 
 
 
L'architecte Hector Martin Lefuel ( 1810, Versailles–1881, Paris) 
 
Admis en 1829 à l'École des beaux-arts de Paris, il fut lauréat du prix de Rome en 
1839 grâce à  un projet d'Hôtel de ville. Il partit alors vivre à la Villa Médicis de 1840 
à 1844. À son retour en France, il ouvrit un atelier et devint inspecteur de la Chambre 
des députés. 

Il mène des travaux au château de Meudon en 1848 puis à la manufacture de Sèvres 
en 1852.  En 1854, Napoléon III lui confie, à la mort de Louis Visconti, la continuation 
des travaux du Louvre. Cet ambitieux chantier contribue à asseoir durablement sa 
notoriété. Nommé architecte du château de Fontainebleau, il y créa le nouveau 
théâtre de Cour inauguré en 1857. 

 


