
Entre Notre-Dame et la Sorbonne, dans 
une petite rue donnant sur le boulevard 

Saint-Germain, se trouve une longue 
bâtisse médiévale datant du 13ème 
siècle, qui a conservé son ossature 
d’origine, ses vieilles pierres et sa 

splendide toiture de tuiles plates, percée 
par des lucarnes pointues. 

Cet édifice gothique, classé Monument 
historique en 1887, n’est autre que le 

Collège des Bernardins, un ancien 
collège cistercien de l’Université de Paris.

Un joyau de l’art médiéval au cœur du Quartier latin



A sa construction en 1248, l’Europe se trouvait plongée 

dans une véritable révolution intellectuelle : les 

universités remplacent peu à peu les monastères dans 

leurs fonctions pédagogiques et culturelles. Paris, seule 

capitale européenne à bénéficier d’une université, connaît 

alors un rayonnement qui n’a nul pareil sur le continent. 

C’est pourquoi, les moines cisterciens du monde entier 

sont encouragés à y faire leurs études. On fait 

construire, un demi-siècle après la fondation de l’Université 

de Paris, un collège, qui leur est dédié, sur le modèle 

architectural des abbayes cisterciennes.

Mais, il faut savoir que l’histoire du collège, qui figure aujourd’hui 

comme l’un des plus grands édifices médiévaux de Paris, a été plus 

que mouvementée : après quatre siècles d’occupation monastique, 

l’édifice est remis entre les mains des pouvoirs publics, à la Révolution 

française, et prend toute sorte de nouvelles fonctions au fil des années.

Ce n’est qu’en septembre 2008 que ce lieu, racheté par le Diocèse de 

Paris, ouvre pour la première fois au public parisien, après plus de 

quatre années de rénovation.



Le cellier médiéval, 
revêtu au sol de béton 
ciré évoquant la terre 

battue de l’époque.

Escalier autoportant à 
voûte sarrasine, datant 
du 18ème  abritant une 

mystérieuse statue 
acéphale retrouvée en-
dessous lors de fouilles.



L’ancienne sacristie et ses hautes colonnettes 
gothiques, davantage travaillées, mais toujours 

marquées par la sobriété cistercienne. 

Le parcours débutera  Place Maubert et nous conduira vers le collège 

des Bernardins en passant par l'église de St Nicolas-du-Chardonnet et 

nous poursuivrons notre circuit pédestre en longeant les quais de Seine 

pour rejoindre la place Maubert via la rue de Bièvre.

Mercredi 20 mars, rdv à 14h
Place Maubert,(terre-plein central) à l'angle de la rue des 

Carmes  et du Boulevard Saint-Germain. 

Métro : Maubert Mutualité 

Tarif : 10€ (adh), 16€ (non adh)

La somptueuse restauration du Collège des Bernardins permet 

d’apprécier la beauté de son architecture d’origine, miracle de l’art 

cistercien. Traversée des ruelles pittoresques du quartier latin, 

retour passionnant sur l’histoire de l’Université parisienne.


