IX – Hôtel de Guénégaud des Brosses

IX – Hôtel de Guénégaud des Brosses
60, rue des Archives (3e arr.)

Historique de la construction :
L’hôtel de Jean-François de Guénégaud, sieur des Brosses, est une demeure aménagée par François
Mansart entre 1651 et 1653 à partir de bâtiments préexistant qu’il a remaniés pour créer un « modèle presque
exemplaire de l’hôtel entre cour et jardin » (J.-P. Babelon et I. Dérens). Il se compose de quatre corps de
bâtiment, simples en profondeur, dont les trois principaux sont élevés sur caves de deux étages carrés et d’un
étage sous comble ; celui sur la rue est plus bas. La partie antérieure de l’hôtel est dévolue, au rez-de-chaussée,
aux services et, à l’étage, à des petites pièces. Un grand appartement de quatre pièces en enfilade est disposé
aux deux premiers niveaux du logis entre cour et jardin, desservis par le grand escalier à droite et par un petit
à gauche. Avec sa distribution « simple, sans couloir ni coulisse », l’hôtel de Guénégaud est considéré par
Alexandre Gady, avec l’hôtel de Mongelas voisin, « bien représentatifs, en cela, des hôtels courants qui
peuplaient le Marais. » Si la distribution des pièces principales a globalement été restituée, il ne subsiste
aujourd’hui aucun décor pour évoquer les intérieurs d’origine, avec le grand escalier de Mansart.
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