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Historique de la construction : 

L’hôtel Le Ragois de Bretonvilliers était situé à la pointe orientale de l’île Saint-Louis, dont c’était la 

plus vaste demeure. Tallemant des Réaux comparait cette implantation particulièrement agréable à celle du 

Sérail. Prévue dès 1635, la construction de l’hôtel débute en 1637 avec la construction des communs, de l’aile 

entre les deux cours et du pavillon sur rue attenant, d’après des dessins de Jean Androuet du Cerceau. Le reste 

est construit entre 1638 et fin 1640 ou début 1641, selon un nouveau projet dont l’auteur n’est pas connu. 

Composé de trois principaux corps de bâtiment simples en profondeur disposés autour d’une grande cour, et 

d’une aile en retour le long du jardin, l’hôtel de Bretonvilliers présentait un programme complet et moderne 

de la grande demeure de la fin des années 1630, avec un goût certain pour les jeux de pavillons et  un exemple 

précoce de grand escalier placé en angle. Claude Le Ragois, seigneur de Bretonvilliers, y est domicilié dès 

1642. Toutefois les décors intérieurs ne sont pas encore tous réalisés, notamment ceux qui ont fait la célébrité 

de l’hôtel, comme celui du grand cabinet du premier étage décoré par Simon Vouet (1641-1646) et surtout 

celui de la galerie de Phaéton réalisé sous la direction de Sébastien Bourdon vers 1662-1663. Le décor du 

grand appartement du rez-de-chaussée a été modifié, en 1710 selon Germain Brice. 

L’ampleur de la demeure a toujours permis aux différents membres de la famille Le Ragois d’y 

résider. Le seul inventaire dressé au XVIIe siècle ne reflète qu’une partie de la demeure, et les trois autres sont 

postérieurs aux modifications apportées au début du XVIIIe siècle. Ce dernier état de la distribution est 

précisément documenté par les plans du fonds Robert de Cotte dressés vers 1719 en vue de l’installation du 

Bureau des Aides. Les décors intérieurs commencent alors à disparaître progressivement derrière les cloisons 

et les faux plafonds. Saisi à la Révolution, l’hôtel est divisé en plusieurs lots au début du XIXe siècle et détruit 

en grande partie en 1840-1841 ; ses dernières ruines disparaissent avec l’ouverture du boulevard Henri IV en 

1874. 
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