
JOURNÉES  
EUROPÉENNES  

DU PATRIMOINE

18 & 19 septembre 2021 
10h>18h

 



Itinéraire de la visite

Cour d’honneur
Portail, fronton et bâtiment  
classiques de Chalgrin (1778).
Statue de Champollion  
par Bartholdi (1875).

Foyer
EXPOSITION  
Le papyrus dans tous ses Etats  
de Cléopâtre à Clovis.

Pierre de fondation (1610).
Architecture contemporaine  
par Huet et Wilmotte (1998).

Cour Letarouilly
Architecture néoclassique.  
Portique à décor allégorique « pompéien »  
par Hista et Bourgeois (1891).
Bustes des professeurs de Sacy et Laënnec  
par Gemignani et Jégou (1942).
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Cour Budé
Portail sur la rue St-Jacques et décor  
« étrusque » des façades par Germain (1891).

Statue de Guillaume Budé  
par Bourgeois (1883).

Bustes de professeurs des xvie et xviie siècles.

Boutique  
éphémère 
Vente d’ouvrages des éditions  
du Collège de France.

Objets-souvenirs.
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Salle d’assemblée  
des professeurs
Tableaux représentant la fondation du 
Collège royal par Guillaume Guillon-Lethière 
(1824) et Charles Thévenin (1827). 

Exposition de documents historiques  
liés à l’histoire du Collège de France.
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Conformément aux consignes gouvernementales, l’accès au Collège de France  
est soumis au contrôle d’un passe sanitaire ainsi qu’au respect des gestes barrières.  
Le port du masque est obligatoire dans les bâtiments.



Le Collège de France, établissement 
public d’enseignement supérieur et de 
recherche établi à Paris depuis 1530 ré-
pond à une double vocation : être à la 
fois le lieu de la recherche la plus auda-
cieuse et celui de son enseignement. 

On y enseigne ainsi à tous les publics 
intéressés, sans aucune condition d’ins-
cription ni de diplôme, « le savoir en train 
de se constituer dans tous les domaines 
des lettres, des sciences ou des arts ».

Le Collège de France a également pour 
mission de favoriser l’émergence de 
disciplines nouvelles, l’approche mul-
tidisciplinaire de la recherche de haut 
niveau et de diffuser les connaissances 
en France et à l’étranger. 

Les enseignements qui y sont dispensés 
sont librement disponibles sur son site 
internet dans des formats variés : films 
et enregistrements des cours, podcasts, 
iconographie et références bibliogra-
phiques, publications originales des 
éditions du Collège de France… 

Le Collège de France est membre associé 
de l’Université PSL.

www.college-de-france.fr

Quelques dates dans  
l’histoire architecturale  
du Collège de France

1530 : Fondation du Collège 
des lecteurs royaux  
par François Ier.

1610 : Pose de la première 
pierre, sur le site actuel, par  
le jeune Louis XIII.

1772-1778 : Reconstruction 
du Collège royal par 
l’architecte Chalgrin. 

1832-1840 : Extension  
vers la rue Saint-Jacques  
par l’architecte Letarouilly. 

1929-1939 : Construction  
de laboratoires modernes  
de chimie et de physique.

1956-1962 : Construction  
de laboratoires de biologie.

1991-2000 : Création des 
nouveaux amphithéâtres  
sous la cour d’honneur.  

2005-2012 : Rénovation  
des laboratoires de chimie  
et de biologie, de physique et 
de chimie. Inauguration de la 
bibliothèque patrimoniale  
et des archives.

2016-2021 : Rénovation  
et restructuration de l’Institut 
des civilisations, site Cardinal 
Lemoine.

Avec le soutien de la BRED


