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À dijon comme rarement ailleurs, 
la plupart des hôtels particuliers 
construits ou aménagés au xviie 
siècle par des officiers du roi ont 
été préservés, soit plus d’une cin-
quantaine, constituant ainsi un 
patrimoine exceptionnel. Véri-
tables marqueurs d’identité, ces 
hôtels offrent une démonstration 
architecturale au service de leurs 
propriétaires, illustres ou oubliés, 
qu’ils soient peu enclins à l’inno-
vation ou plus réceptifs à l’évo-
lution des modes. Par une étude 
approfondie des sources, l’auteur 
a pu en reprendre l’historique et 
a analysé les traits de cette archi-
tecture et de son décor tout en se 
référant non seulement aux réa-
lisations parisiennes, mais aussi 
à celles des autres villes de cours 
souveraines : aix-en-provence, 
bordeaux, Montpellier, rouen ou 
encore Toulouse. De ses analyses 
de ces hôtels (leur implantation, 
leurs commanditaires, les archi-
tectes et les entrepreneurs, ou 
encore la distribution des espaces 

intérieurs ou extérieurs), ressort 
un tableau complètement renou-
velé qui éclaire l’histoire de l’archi-
tecture provinciale du xviie siècle. 
cet ouvrage, abondamment illus-
tré de photographies et de plans, 
invite à découvrir ces demeures 
chargées d’histoire, d’ordinaire 
inaccessibles.

Agnès Botté est dijonnaise et 
historienne de l’architecture, 
sa thèse a porté sur les hôtels 
particuliers de Dijon au xviie siècle.

Préface de Claude Mignot, 
professeur émérite d’histoire de 
l’architecture à Paris-Sorbonne.
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2 Ceux qui bâtissent
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de l’hôtel
1 Partis de plans
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3 l’appartement
4 le jardin
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1 L’entrée de la demeure
2 La façade
3 les toitures
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1 L’escalier
2 le décor des pièces

seconde partie : inventaire
les hôtels
1 Massol, dit Gagne de Pouilly
2 desbarres (pierre)
3 vienne (de)
4 legouz de la berchère
5 Bouhier (Étienne), dit de Vogüé
6 Millotet
7 bretagne (de), dit perreney de baleure
8 desbarres (charles), dit de la toison
9 Gagne, dit Petit hôtel Bouhier
10 Cirey (de), dit aussi Frantin
11 Mucie (de)
12 Guillaume, dit de Frasans
13 Villemeureux (de), dit aussi Burteur
14 Baillet de Vaugrenant, dit Bouhier 
de savigny
15 Ribaudot, puis Chartraire, dit aussi 
verchère
16 Morisot
17 Nicaise
18 Bouchu, dit aussi d’Esterno
19 Gauthier
20 Petit de Ruffey
21 Dorge
22 perreney de charrey
23 lebelin (jean)
24 barbier d’entre-deux-Monts

25 Berthier, dit de la Monnaie
26 grand hôtel berbisey
27 Maire, dit de blancey
28 Fevret, puis Fardel, dit Carrelet de Loisy
29 pérard de la vaivre
30 Baillet, dit Fyot de la Marche
31 Thésut (de), dit Lemulier de Bressey
32 Lantin (Étienne)
33 legouz de saint-seine
34 Maleteste
35 Dumay
36 Marc
37 saulx (de)
38 despringles
39 legrand, dit berbis de longecourt
40 arviset, dit aussi jehannin de 
chamblanc
41 Massol (Pierre)
42 pourcelet, puis rigoley de chevigny
43 brulart
44 Migieu (de)
45 Bernard
46 Mochot-coppin
47 thésut-ragy (de)
48 legouz de gerland
49 le compasseur, dit aussi de sassenay
50 Bretagne (de)
51 Verchère (Philibert)
52 Coeurderoy
53 Fevret de Saint-Mesmin
54 Lebelin (Claude)

sources et bibliographie
index des noms d’hôtels
Index des principaux artisans, entrepre-
neurs et architectes cités
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