
 

L’Hôtel de Cluny  

 
En 1334, les ruines furent rachetées par Pierre de Châlus, pour l’abbaye Bénédictine de Cluny, qui y bâtit un 

pied à terre parisien. 

L’Hôtel actuel fut construit en 1510, par Jacques d’Amboise.                     

De style gothique flamboyant, malgré les créneaux, c’est un magnifique spécimen d’architecture civile de la 

fin du Moyen Âge.  

A l’arrière, côté jardin, voir la voûte flamboyante appuyée sur un pilier central et l’escalier de pierre et le 

portail de l’église St Benoît, qui donnait sur la rue St Jacques, qui a été amené dans ce jardin en 1854 et 

installé en 1885, à son endroit actuel. Il est entouré des statues de St Benoît et Ste Scholastique. 

 

Dans la cour de l’Hôtel : 

Voir la margelle de puits, fenêtres à meneaux, balustrade. 

 

Les Thermes (ruines à gauche) 

Vers 215, un édifice gallo-romain de bains chauds (on le pense sans en être certain) a été édifié par la 

corporation des bateliers, les « nautes ». Dimensions de 95x 65m (il était 3 fois + grand). Saccagé par les 

Barbares en 285 il n’aura été utilisé que 70 ans. 

A l’arrière, dans le jardin,  le côté, le portail de l’église St Benoît a été rapporté en 1885, statues de St 

Benoît et Ste Scholastique. 

 

     
 

    
 

 



Marie d’Angleterre jeune reine de 16 ans, y séjourna en 1515 après le décès du roi Louis XII (de 40 ans + 

âgé), qui ne résista que 3 mois aux assauts de sa jeune épouse.  

Son cousin, le duc d’Angoulême, le futur François Ier, lui succéda, mais il ne fallait pas que la jeune veuve 

(appelée la « reine blanche»), ne tombe enceinte de Louis XII, à titre posthume.  

Il la fit donc étroitement surveiller et l’ayant découverte avec le duc de Suffolk dans son lit, il les fit marier 

séance tenante et les renvoya en Angleterre… 

Par la suite, il y eu des nonces du Pape, comme Mazarin.  

 

         
 

    
 

A la Révolution, l’Hôtel est vendu et occupé par un tonnelier, un imprimeur, une blanchisseuse. La Marine 

installe un observatoire pour observer les étoiles. On cultive des légumes dans le jardin. 

En 1833, Alexandre du Sommerard, amoureux de ce lieu, y installe ses collections. A sa mort, l’Etat les 

rachète, ainsi que l’Hôtel et les Thermes. C’est l’origine du musée de Cluny. 
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