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 Le chef d’œuvre gothique parisien fête les 10 ans de sa renaissance
après une rénovation spectaculaire, menée par les architectes JeanMichel Wilmotte et Hervé Baptiste.
 Un lieu foisonnant et apaisant pour l’âme, qui conjugue assise
théologique et ouverture sur le monde.
 Un incubateur d’espérance qui valorise le dialogue pour nourrir les
quêtes de sens contemporaines.
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Communiqué de presse
Fondé en 1248 par Étienne de Lexington, abbé de Clairvaux sur un terrain marécageux des
bords de Seine, le collège cistercien des Bernardins a été l’un des plus brillants centres
d'études parisiens, du XIIIe siècle au XVIIIe siècle, au cœur du Quartier Latin. Vendu comme
bien national en 1791, il fut successivement prison, école, caserne de pompiers ; les travaux
du Paris d’Haussmann firent disparaître nombre de ses bâtiments. Lorsque le diocèse de
Paris le rachète en 2001, c’est un colossal chantier de restauration qui est lancé, mené par
les architectes Jean-Michel Wilmotte et Hervé Baptiste.
Le 12 Septembre 2008 le pape Benoit XVI inaugurait la grande nef de ce chef d’œuvre de
l’architecture cistercienne en invitant le monde de la culture à revivifier le dialogue entre la
foi et la raison.
Publiée à l’occasion du dixième anniversaire de sa renaissance, cette belle monographie
retrace l’histoire du Collège des Bernardins du XIIIe siècle à nos jours et explicite la mission :
un lieu « où souffle l’esprit ». Cet espace de liberté invite à croiser les regards pour
cheminer dans la compréhension du monde et bâtir un avenir respectueux de l’homme.
En 10 ans, dans une société marquée par les fractures sociales, les crispations identitaires, la
perte de repère et de confiance, le Collège des Bernardins s’est résolument imposé comme
un organisateur incontournable de débats essentiels entre acteurs de la société civile laïque
et religieuse.
Le 9 avril dernier, le président Macron dernier y déclarait : « Nos contemporains ont besoin,
qu’ils croient ou ne croient pas, d’entendre parler d’une autre perspective sur l’homme que
la perspective matérielle. Ils ont besoin d’étancher une autre soif, qui est une soif d’absolu. Il
ne s’agit pas ici de conversion mais d’une voix qui, avec d’autres, ose encore parler de
l’homme comme d’un vivant doté d’esprit. Qui ose parler d’autre chose que du temporel,
mais sans abdiquer la raison ni le réel. »
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Le sommaire
La sagesse chrétienne en dialogue
Histoire
Naissance et épanouissement du Collège des Bernardins
La restauration : une intuition audacieuse, un défi réussi
Avant – après
Façades et extérieurs
Rosaces
Cellier
Nef
Toiture et combles
Mission
Créer les conditions d’un dialogue exigeant et fécond
Pour répondre aux grands défis sociétaux contemporains
Affirmer l’éminente dignité de l’homme
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Quelques pages de l’ouvrage
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La collection
La collection « Monographies d’édifices » s’attache à présenter de manière approfondie les
monuments plus emblématiques de notre patrimoine, qu’ils soient rattachés au Centre des
monuments nationaux ou pas. Chaque volume retrace l’origine de l’édifice concerné, à
travers les plans et les témoignages, son histoire au fil du temps, mais il fait également
découvrir les campagnes de restauration et de remise en valeur dont il a pu bénéficier
récemment. En complément, une campagne photographique originale permet de
l’appréhender dans tout son éclat. Un appareil documentaire fournit au lecteur toutes les
clefs nécessaires pour une bonne compréhension du sujet.

Les Éditions du patrimoine
Les Éditions du patrimoine sont le département
éditorial du Centre des monuments nationaux et
l’éditeur délégué des services patrimoniaux du
ministère de la Culture. Assurant à ce titre une
mission de service public, elles ont vocation, d’une
part à rendre compte des derniers acquis de la
recherche dans des domaines aussi variés que le
patrimoine immobilier et mobilier, l’architecture,
l’histoire de l’art et l’archéologie et, d’autre part, à
diffuser la connaissance du patrimoine auprès d’un
large public. Grâce à une quinzaine de collections
bien différenciées – guides, beaux livres, textes
théoriques, publications scientifiques – les Éditions
du patrimoine s’adressent aux amateurs et aux
professionnels, aux étudiants et aux chercheurs
mais aussi aux enfants et aux publics en situation de
handicap.
Avec une trentaine de nouveautés par an éditées en
propre ou coéditées avec le secteur privé, le
catalogue offre désormais plus de 600 références,
régulièrement réimprimées et mises à jour.
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