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Hôtel de Coulanges. paris 4
35/37, rue des Francs Bourgeois

L’hôtel de Coulanges, magnifique hôtel particulier 
construit aux XVIIe et XVIIIe siècles, est situé rue des 
Francs Bourgeois, au cœur du quartier historique et 
animé du Marais. Il a été la demeure de jeunesse de la 
marquise de Sévigné, célèbre femme de lettres du XVIIe 
siècle. Avec plus de  2 000 m², cet élément du patrimoine 
bâti parisien offre un potentiel exceptionnel au cœur d’un  
quartier mêlant histoire et dynamisme.

Programmation : Programmation libre
Propriétaire : Ville de Paris depuis 1972 en vue de sa restauration.
Surface de la parcelle cadastrale : 1.838 m²
Assiette foncière de l’hôtel hors jardin public : 1.040 m²
Surfaces utiles estimées : 2.170 m² 
Références cadastrales:  AI 21



Fr Fr

Hôtel de Coulanges. paris 4
35/37, rue des Francs Bourgeois

Historique
Construit par Jean-Baptiste Scarron entre 1627 et 1634, l’hôtel, acquis par Philippe de Coulanges, 
abrite quelques années l’enfance de celle qui deviendra Madame de Sévigné. L’hôtel est agrandi 
durant la seconde moitié du 17e siècle. En 1707, le bâtiment sur rue est démoli puis reconstruit sur 
un nouvel alignement sous sa forme actuelle

Architecture
Le logis est constitué de pierre de taille. Les ailes encadrant la cour d’honneur de 1660 sont 
percées d’arcades surmontées de mascarons. À l’étage, les fenêtres sont garnies d’appuis en 
ferronnerie Louis XIV datant de la même campagne de travaux que la rampe du grand escalier 
dans l’aile droite. Les façades et toitures, la cage d’escalier avec sa rampe, le sol de la cour d’hon-
neur de l’hôtel particulier ont été inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques par arrêté du 
16 octobre 1961. 
La surface utile est répartie sur 5 niveaux et un sous-sol. L’ensemble, réhabilité il y a environ 30 
ans, nécessite des travaux d’entretien notamment de clos et couvert.

Occupations actuelles :
Ayant fait l’objet de travaux de rénovation en 1978, l’hôtel particulier est aujourd’hui occupé par :
 - La Maison de l’Europe qui dispose d’un bail civil d’un an renouvelé par tacite recondution.  
 Elle occupe environ 1.300 m² au rez-de-chaussée, entresol et 1er étage.
 - Des services centraux de la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris sur 
 environ 800 m² aux 2e, 3e et 4e étages.
Le site sera entièrement libéré lorsqu’il sera cédé. Le jardin de l’hôtel particulier, situé sur la 
même parcelle, a été ouvert au public avec, dans un premier temps un accès réalisé à travers 
l’hôtel particulier. Ce jardin qui a pris le nom de  «Jardin des Rosiers – Joseph Migneret» s’est pro-
gressivement agrandi par l’adjonction du jardin de l’hôtel d’Albret, permettant l’aménagement d’un 
accès au 10 de la rue des Rosiers. Les modalités de maintien de l’accès au jardin public depuis la 
rue des Francs Bourgeois au travers de l’hôtel de Coulanges devront être étudiées.

Contexte urbain
L’hôtel particulier est situé dans le quartier du Marais dont l’identité architecturale et historique 
a conduit à mettre en œuvre une réglementation adaptée permettant la sauvegarde de son pa-
trimoine urbain, paysager et architectural. Les caractéristiques architecturales et urbaines du 
secteur à forte valeur patrimoniale s’intègrent dans un tissu économique riche avec une forte 
dynamique commerciale.

 

Dispositions réglementaires
Document d’urbanisme en vigueur
 Plan de Sauvegarde et de Mise en  
 Valeur du Marais 
 Prescriptions afférentes à sa   
 qualification de Monument Historique.
 Monument Historique inscrit (façades  
 et toitures, escalier et sa rampe, cour  
 d’honneur)
 Périmètre de site inscrit
 Immeuble protégé


