
A propos du grand couvent des Cordeliers 

par le Professeur HUARD et Madame IMBAULT-HUART * 

Construit à partir de 1230, sur un terrain concédé par l'Abbaye Saint-

Germain-des-Prés, et sans cesse agrandi jusqu'au XVIF siècle, le grand couvent 

des Cordeliers de Paris doit à sa proximité avec le Collège et l'Académie 

Royale de Chirurgie, de participer à l'histoire des bâtiments de l'ancienne 

Faculté de Médecine pendant plus d'un siècle et demi. En effet, le très vaste 

enclos formé par le couvent, dans ce quartier universitaire où le terrain 

est rare et recherché, fait l'objet de nombreuses demandes de cession de 

la part des chirurgiens qui, faute d'avoir eu gain de cause, construisent en 

face du couvent la superbe Académie Royale de Chirurgie. L'Ecole de Santé, 

créée le 4 décembre 1794, et qui réunit dans un m ê m e enseignement la 

médecine et la chirurgie, s'installe dans ces bâtiments, et la Convention lui 

alloue par surcroît le couvent des Cordeliers, confisqué à la Révolution. La 

transformation des bâtiments conventuels en locaux à vocation médicale 

se poursuivra difficilement durant tout le xixc siècle. Les bâtiments donnant 

sur la rue de l'Observance (aujourd'hui rue Antoine-Dubois) serviront à 

l'hôpital des cliniques, ceux du cloître à l'enseignement de la dissection, 

auxquels s'ajouteront des pavillons de dissection construits sur les jardins. 

L'église sera démolie en 1802, pour permettre la création d'une place et d'une 

fontaine monumentale. 

E n 1876, tout cet ensemble disparate se révèle à la fois trop exigu et 

trop inadéquat pour un enseignement médical en constant développement, 

et c'est, pour le grand couvent des Cordeliers, la phase ultime qui se traduit 

par une démolition totale de ses bâtiments, à l'exception du réfectoire. Sur 

le vaste quadrilatère ainsi libéré, on construit, à partir de 1878, l'Ecole 

Pratique dont les bâtiments actuels, à part quelques adjonctions ultérieures, 

n'ont pas changé depuis cette date-là. 

(*) Présenté à la séance du 27 septembre 1975 de la Société Française d'Histoire de 
la Médecine. 
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