
X – hôtel des Hameaux 

 

 

X – Hôtel des Hameaux 

précédemment hôtel d’Aumont ou hôtel de Villequier, puis Grand hôtel de Rohan 

13, place des Vosges (4e arr.) 

 

Historique de la construction : 

Hôtel englobant deux pavillons de la place Royale, construit en 1607-1609 pour le conseiller d’État 

Jean Péricard. Antoine d’Aumont marquis de Villequier (1601-1669), propriétaire de 1630 à 1648, commande 

à Louis Le Vau des aménagements intérieurs, notamment une célèbre chambre à l’italienne et à alcôve réalisée 

en 1641, décorée par Vouet et Van Obstal ; d’autres travaux sont conduits jusqu’après 1645. L’hôtel 

récemment mis à la mode (à part la chapelle qui n’est pas achevée en 1651) est vendu à l’ancien ambassadeur 

à Venise, Jean Dyel des Hameaux en 1648. Son inventaire après décès dressé vingt ans plus tard est le premier 

document décrivant l’intérieur de l’hôtel. Toutefois, les distributions à cette date ne sont pas précisément 

connues ; mais il semble raisonnable de considérer qu’il dispose alors d’un corps de logis simple en 

profondeur sur la place, agrandi par deux pavillons en retour sur la cour, dont un abritant l’escalier principal. 

La cour est suivie d’un jardin et d’une basse cour ouvrant sur la rue de l’Égout (actuelle rue de Turenne). Le 

plan cadastral du début du XIXe siècle, est le premier document graphique qui nous renseigne sur les 

dispositions de l’hôtel qui a déjà subi certaines modifications, comme la création de deux ailes en 

prolongement des pavillons côté cour. Il nous a toutefois semblé trop risqué de proposer une reconstitution 

de la distribution des étages à partir de l’inventaire et du cadastre. 
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