
1530
À l’instigation de Guillaume Budé,
François Ier fonde le Collège des lecteurs 
royaux, qui n’est « bâti que d’hommes ».
Salle d’Assemblée (plan : 1er étage 9)

1610
Le jeune Louis XIII pose la première pierre 
d’un nouveau programme, partiellement 
réalisé.
Grand foyer (plan : sous-sol 3)

1772-1778
Reconstruction complète du Collège Royal 
confiée à l’architecte Chalgrin, par Louis XV.
Travaux réalisés sous Louis XVI.

1832-1840
L’architecte Letarouilly achève une extension 
vers la rue Saint-Jacques.
Cour Budé et Letarouilly (plan : 6, 7, 8)

1929-1939
Construction de laboratoires modernes de 
chimie et de physique à l’est du bâtiment 
Chalgrin. 
(architectes : cabinet Guilbert)

1956-1962
Construction de laboratoires de biologie, 
rénovés en 2001. 
(architecte : Leconte)

2005-2009
Rénovation des laboratoires de chimie- 
biologie. (architectes : cabinet Ferrier)
Inauguration de la Bibliothèque 
patrimoniale et des archives.

2009-2012
Rénovation des laboratoires de physique- 
chimie. 
(architectes : cabinet Ferrier)

2015-2018
Rénovation et restructuration de l’Institut  
des civilisations – site Cardinal Lemoine.

Journées européennes 
du patrimoine 2016
Patrimoine et citoyenneté

11, place Marcelin-Berthelot ● 75005 Paris

Collège de France
17 et 18 septembre 2016

ouverture au public 
9h30 - 17h30

Quelques dates dans l’histoire architecturale 
du Collège de France
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Retrouvez toute l’actualité sur  www.college-de-france.fr
et sur les réseaux sociaux

Le Collège de France, institution unique 
en France, sans équivalent dans le monde, 
est à la fois le lieu de la recherche la plus 
audacieuse et celui de son enseignement.

Il rassemble le meilleur de la recherche 
dans tous les domaines des Lettres, des 
Sciences et des Arts.

Les cours sont accessibles à tous, 
gratuitement, sans inscription préalable. 
Son site Internet propose au large public des 
internautes l’ensemble des enseignements, 
les conférences, les colloques ainsi que les 
publications électroniques. 

Si vous souhaitez soutenir le Collège de 
France, vous pouvez effectuer un don par 
chèque ou en ligne sur le site Internet de 
l’institution (www.fondation-cdf.fr).

Don par chèque
Merci d’adresser votre chèque libellé à l’ordre de l’agent 
comptable du Collège de France en indiquant vos 
coordonnées.

Collège de France
Agence comptable
11, place Marcelin-Berthelot
75231 Paris Cedex 05

Déduction fiscale
66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le 
revenu, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6  janvier 1978, vous 
pouvez, en vous adressant par écrit au Collège de France, avoir accès aux 
informations vous concernant contenues dans notre fichier et demander 
leur rectification.

Exposition

en partenariat avec 
la Mission archéologique syro-française de 

Ras Shamra - Ougarit



1 Place Marcelin-Berthelot

► Statue de Claude Bernard
 (1813-1878), chaire de 
 médecine (1855-1878)
 (sculpteur : Couvègnes, 1946)

► Portail et grilles à piques 
 dorées (architecte : Chalgrin)

► Fronton « Docet Omnia »
Il enseigne toutes choses

2 Cour d’honneur

► Architecture néo-classique 
 de l’architecte Chalgrin (1778)
► Statue de Jean-François 
 Champollion (1790-1832), 
 chaire d’Archéologie (1831-1832)
 (sculpteur : Bartholdi, 1875)

3 Foyer

► Pierre de fondation (1610)
► Architecture contemporaine : 
 amphithéâtre Marguerite de 
 Navarre 
 (architectes : Huet et Wilmotte, 
 inauguration 1998)

4 Foyer

► Exposition :
 Ougarit, 
 entre Orient et Occident

Achat du catalogue de l’exposition 
au point de vente

5 Déambulatoire Budé

► Bustes de professeurs : 
 Renan (sculpteur : Falguière, 1896), 
 Levy (sculpteur : Puech, 1912), 
 Burnouf (sculpteur : Guillaume,  
 non daté)

► Bronze de Moreau-Vauthier 
 représentant « Le jeune Pascal 
 résolvant un problème » (1888)

6-7 Cour Budé

► Portail sur la rue Saint-Jacques 
 et décor « italianisant » des 
 façades d’amphithéâtres 
 (sculpteur : Germain)
► Statue de Guillaume Budé 
 (sculpteur : Bourgeois, 1883)
► Bustes de professeurs des xvie  et 
 xviie siècles : Finé, Ramus, Danès, 
 Vatable, Turnèbe, Gassendi

8 Cour Lerarouilly

► Architecture néoclassique
► Bustes des professeurs 
 De Sacy et Laënnec 
 (sculpteurs : Geminiani et Jégou)

► Portique à décor allégorique 
 « pompéien » (peintre : Hista, 
 sculpteur : Bourgeois, 1891)

9 Salle d’Assemblée

► Présentation d’ouvrages, 
 d’archives et de peintures 
 illustrant l’histoire du Collège 
 de France

Sous-sol

Rez de chaussée et 1er étage

Plans

Salle 
d’Assemblée

9

Cour 
d’honneur

2

▲
1  

Entrée  
11 place Marcelin-Berthelot

Sortie
▼

Cour 
Letarouilly

8

6
Cour Budé

7

amphithéâtre 
Maurice Halbwachs

Fermé au public

salle 2
Fermé au public

Accueil

vers le 
sous-sol

Toilettes

1er étage

vers le 
1er étage vers la 

sortie

amphithéâtre 
Marguerite de Navarre

Fermé au public

Toilettes 
Dames

Toilettes 
Hommes

Foyer

Exposition

3-4

5
amphithéâtre 

Guillaume Budé
Fermé au public


