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Historique de la construction : 

Une première demeure est édifiée à l’emplacement de l’actuel hôtel vers 1562. Diane de France, 

duchesse d’Angoulême (1538-1619), propriétaire de 1584 à 1619, y entreprend d’importants travaux, peut-être 

dirigés par Thibaut Métezeau, qui ne sont achevés qu’en 1611-1612 par le maître maçon Jean Lefort. Au 

décès de la princesse, l’hôtel se compose d’un corps de logis principal entre cour et jardin, doté de chaque 

côté de deux petits pavillons latéraux carrés. L’ensemble est élevé sur un rez-de-chaussée semi enterré de 

deux étages carrés et d’un étage sous comble. Le plan ancien du rez-de-chaussée est restituable grâce à un 

dessin du fonds Robert de Cotte présentant un projet d’agrandissement de l’hôtel vers 1708 pour Chrétien 

François de Lamoignon. Les dispositions intérieures ont été profondément modifiées lors de l’installation de 

la bibliothèque historique de la ville de Paris (années 1960).  
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