
Collège des Bernardins 
Un article de Wikipédia, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_des_Bernardins 

 

Le collège des Bernardins, situé rue de Poissy dans le centre de Paris, est un collège 
de l'ancienne université de Paris. Après une rénovation complète achevée en 2008, il 
sert de lieu de formation pour le diocèse de Paris ainsi que de lieu pour des 
manifestations artistiques et des conférences. 

 

Historique 
C'est au début du XIIIe siècle que l'abbé de Clairvaux décide avec l'accord du 
chapitre général des cisterciens de fonder un collège à Paris pour former les religieux 
de cet ordre, également connus sous le nom de bernardins. La demeure dans 
laquelle les moines avaient tout d'abord élu domicile est bientôt trop petite, et il 
devient nécessaire de construire un nouveau bâtiment. Ce sera Étienne de 
Lexington, autre abbé de Clairvaux, né d'une puissante famille en Angleterre, qui 
mènera ce projet à bien, en achetant des terrains considérés jusqu'alors comme 
insalubres car envahis régulièrement par les inondations de la Bièvre. Le corps 
principal du collège est achevé vers 1253. Il comprend alors plusieurs bâtiments sur 
quatre niveaux avec salles de cours, réfectoires et dortoirs. Pour éviter que le 
bâtiment ne s'enfonce sous son propre poids dans cette zone marécageuse, les 
cisterciens font reposer les fondations sur des pilotis de chêne1. 

Alphonse de France, frère de Louis IX, en devient bientôt le protecteur et offre une 
rente afin d'entretenir vingt à trente étudiants religieux. En 1320, l'abbé et les 
religieux de Clairvaux cédèrent cet établissement à l'ordre cistercien. Le pape Benoît 
XII, qui avait été religieux de cet ordre, encouragea la construction d'une sacristie et 
d'une église à partir de 1338 ; cette dernière restera inachevée. 

En 1790, le collège est confisqué par les révolutionnaires et devient bien national, 
tandis que les quelques moines qui restaient sont chassés. Les bâtiments sont 
vendus à la ville de Paris qui les utilise successivement comme grenier à sel et 
comme école, puis en fait une caserne de pompiers, qui ne sera désaffectée qu'un 
siècle plus tard. Le site représente alors un superficie de 2 hectares s'étendant 
jusqu'à la Seine1. L'église, abandonnée, était entre-temps devenue carrière de pierre 
et a été finalement rasée pour permettre le passage du boulevard Saint-Germain 
sous le baron Haussman. Il en fera différents usages dont l'installation d'une caserne 
de pompiers rue de Poissy. Le collège a également servi d'internat à la Police 
Nationale et a accueilli de nombreux policiers auxiliaires (service national). 

En avril 2001, le collège des Bernadins a été racheté par le diocèse de Paris. 



 

Rénovation des années 2000 
Le lieu a connu une rénovation complète de quatre ans, achevée à l'été 2008. Elle fut 
menée par Hervé Baptise, architecte en chef des Monuments historiques pour la 
partie ancienne et Jean-Michel Wilmotte pour les espaces contemporains. Cette 
rénovation lourde a nécessité de placer 350 pieux d'acier sur 20 mètres de 
profondeur sous tous les murs extérieurs ainsi que sous chacun des piliers1. Les 
espaces dégagés en sous-sol pour cette opération ont permis de découvrir les 
anciennes voutes romanes d'un niveau qui s'était avec le temps enfoncé dans le sol 
meuble. Les combles ont également été réaménagés avec la pose d'une nouvelle 
toiture à armature métallique et une couverture en tuiles plates de six nuances 
différentes1. L'ensemble sera chauffé et réfrigéré par géothermie1. L'ensemble de la 
rénovation et du nouvel aménagement aura couté un peu plus de 50 millions 
d'euros1. 

 

Utilisation actuelle 
Le diocèse de Paris souhaitait faire du collège un centre de débat entre la Cité et 
l'Église catholique et lui redonner sa triple vocation initiale, éducative, culturelle et 
lieu de rencontre. Le collège des Bernardins va donc servir à la formation diocésaine 
en abritant l'institut de formation théologique (l'École Cathédrale), un lieu d'exposition 
d'art contemporain, de projection de films et de concerts et l'organisation de 
colloques et conférences. Pour cela le nouveau Collège des Bernardins propose 
5 000 m2 de surface utile dont 1 000 de surface créée1 avec 15 salles de cours et 
deux auditoriums. 

 


