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Résumé
La rue des Cordeliers, aujourd’hui rue de l’École de Médecine, où ont habité quelques dentistes du XVIIIe 
siècle, a été le  siège des écoles de chirurgie et de médecine, ce qui justifie un travail de recherche 
sur ces praticiens et sur les différents états de cette rue : modifications de tracés et d’architecture, 
urbanisation du XVIIIe au XXe siècle.

Introduction
Le but de ce travail est d’explorer la rue des Cordeliers devenue 
rue de l’École de Médecine, du point de vue historique, dans 
ses transformations architecturales du début du XVIIIe siècle 
au début du XXe siècle ainsi dans que ses institutions. Nous 
présenterons cette étude, dans la période considérée, suivant 
plusieurs points de vue : l’évolution des différentes écoles de 
chirurgie et de médecine qui y ont siégé, les habitants célèbres 
qui y habitaient, chirurgiens, dentistes, hommes politiques et, 
les faits marquants.

Dénomination
Très longtemps avant que ce ne soit une rue, c’était un chemin 
Gallo-Romain. De 1300 à 1304 elle devient rue des Cordèles, 
et de 1672 à 1790 rue des Cordeliers. Les termes Cordèles et 
Cordeliers proviennent de la cordelette qui fermait l’habit des 
moines Franciscains qui étaient au couvent des Cordeliers. 
Dans l’intervalle, de 1304 à 1672, elle prend le nom de rue 
Saint-Côme et Saint-Damien. De 1790 à 1793, elle devient rue 
de l’Ecole de Médecine, puis de 1793 à 1796, rue Marat, après 
l’assassinat de l’homme politique. De 1797 à 1801, C’est la rue 
de l’École de Santé. Enfin, de 1802 à nos  jours, elle reprend le 
nom de rue de l’École de Médecine (Hillairet, I p. 459-463).
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Abstract
The Cordeliers’ street, today School of Medicine’s street, where lived several dentists in the eighteenth 
century, was the schools surgery’ and medicine’ seat, which justifies a research work on these 
practitioners and the various states of this street and changes in layout and architecture, urbanization 
from the eighteenth to the twentieth century.
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La rue des Cordeliers au XVIIIe siècle 
Au cours du XVIIIe siècle, dans la rue des Cordeliers, proche 
de la Sorbonne, et alentour, les habitants étaient en grande 
majorité des étudiants, des écrivains, des imprimeurs, des 
éditeurs, des libraires, des artistes _ peintres, dessinateurs 
et graveurs _ et « tous les métiers […] principalement les 
marchands de vin » (Dagen, p. 399). Il y avait aussi dans 
cette même rue, du fait de son implantation, des Écoles de 
Médecine et de Chirurgie et un grand nombre de médecins, 
chirurgiens, apothicaires et dentistes. 
Tout au long de ce siècle quatre chirurgiens ou dentistes ont 
habité la rue des Cordeliers. Ce sont Pierre Fauchard de 1747 
jusqu’à son décès le 23 mars 1761, Garre (de 1759 à après 
1798), Antoine Leroux de Lafondée (de 1757 jusqu’à son 
décès le 9 janvier 1789) et enfin Clair Michon Lafondée de 
1782 à 1794.

Plan de Turgot (1734)
Sur les plans de Jallot (1710) et de Turgot (1734) on peut voir 
que la rue des Cordeliers est courte (230 mètres) et située 
entre la rue de La Harpe (actuellement boulevard Saint-Michel) 
et la rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés (actuellement 
rue de l’Ancienne Comédie). Lui faisait suite, la rue des Petites 
Boucheries (actuellement place et carrefour de l’Odéon). Cette 
dernière allait jusqu’au carrefour avec la rue de Bussi et la 
rue du Four, pour se prolonger par la rue Sainte-Marguerite 
(détruite en partie par la création du boulevard Saint-Germain, 
l’autre partie étant aujourd’hui la rue Gozlin) (Hillairet, I p. 
594). On peut voir parfaitement l’aspect du triangle délimité 
par la rue de La Harpe, la rue des-Francs-Bourgeois-Saint-Michel 
avec, dans son prolongement vers le nord, la rue des-Fossés-
Monsieur-le-Prince et, enfin, la rue des Cordeliers (Fig.1). Le 
sommet nord-ouest de ce triangle est coupé par les rues 
de l’observance et de Touraine, délimitant ainsi deux ilots. 
Pour plus de précisions, il faut consulter le plan de Philippe 
Vasserot (1810-1838), sur lequel figure l’École de médecine. 
Compte tenu qu’au XVIIIe siècle la numérotation des rues de 
Paris n’était pas complètement établie, et surtout stabilisée, 
nous adopterons ici les numéros actuels en faisant, parfois, 
référence à la numérotation adoptée en 1807 et présente sur 
le plan de Vasserot de 1826.

Description et Histoire de la rue des 
Cordeliers
Sur le côté gauche en venant de la rue de La Harpe 
(boulevard Saint-Michel) (Fig.2) :

N°1 (1) : l’église de Saint-Côme et Saint-Damien de la Confrérie 
des chirurgiens a été construite en 1212 par l’abbé de Saint-
Germain-des-Prés, à l’angle de la rue des Cordeliers et de la 
rue de la Harpe. L’entrée se faisait par la rue des Cordeliers. 
Une fontaine, installée en 1624, était adossée au mur de 
l’église qui, à la Révolution, « fut transformée en un atelier de 
menuiserie jusqu’à sa démolition en 1836 » (Hillairet, vol. 1, p. 
459). À la suite, en quittant la rue de La Harpe, une première 
boutique, puis « se rencontrait une fontaine ornementale 
contre le mur de l’église orné de baies ogivales », puis une 
seconde boutique et, enfin, l’entrée de l’église (Dagen, p. 416-
417), puis l’entrée des dépendances. 
N°3 : Dans ces dépendances « le petit [12 m x 8 m] cimetière 
de la paroisse », où a été enterré Pierre Fauchard le 22 mars 
1761, « séparé de la rue par deux maisons ». On y « accédait 
par un passage ouvert entre le mur ouest de l’église et [la] 
grande maison », qui était la première des deux, destinée à la 
location et « servait à la visite des malades » (Hillairet, vol.1, p. 
459). La deuxième « Jadis, maison à la fabrique St-Côme qui 
louait ses chambres. L’enseigne […] La corne de Cerf datait de 
très longtemps et existait [encore] en 1761 » (Dagen, p. 417).  
N°5 : Ancien siège de la Confrérie des Chirurgiens fondée en 
1268 par Jean Pitard (1238-1315). C’était une des dépendances 
de l’église Saint-Côme. En 1515 c’est le Collège de chirurgie et 
son école qui s’y installent. Ce qui est visible aujourd’hui est 
l’ancien amphithéâtre d’anatomie édifié par les architectes 
Charles et Louis Joubert de 1691 à 1694 (Fig.3). Louis XV y a 
fondé l’Académie royale de chirurgie en 1731, transférée en 
1775 à l’École de médecine.Fig. 1. Plan de Turgot (1734).

Fig. 2. Plan de Vasserot (1826). Côté impair. Paris Archives. 
           A. Église de Saint-Côme et Saint-Damien.
           B. Cimetière.
           C. Amphithéâtre d’anatomie.
           D. École de dessin.
           E. Réfectoire du couvent des Cordeliers.
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N°s 7 à 25 : Couvent des Cordeliers. Très étendu, il va jusqu’à 
s’approcher du numéro 5 à l’est, dont le réfectoire passe 
derrière les maisons des nos 7, 9, 11 et 13 (7, 9 et 9 bis du plan 
de Vasserot), et s’étend à l’ouest jusqu’à la rue de l’Observance, 
(rue Antoine Dubois), avec à l’angle des deux rues l’église des 
Cordeliers, dont la porte s’ouvre sur la rue de l’Observance. Le 
couvent suit ensuite la rue Monsieur le Prince. 
N°7 : 1777, « Libérés, les anciens locaux de l’École de chirurgie 
furent affectés par le roi, à l’École gratuite de dessin » (Hillairet, 
p. 461)
N°s 9, 11 et 13 (Vasserot 9 et 9 bis) : quatre petites maisons. 
Au niveau de ces numéros et en arrière, se situe le réfectoire 
du couvent. « En 1761 […] au 13, demeurait la sage-femme 
Cochard » (Dagen, p. 419).
N°15 : « une sorte de place, vis-à-vis la rue Hautefeuille, place 
fermée, […] une porte donnant accès » (Dagen, p. 419) au 
couvent des Cordeliers par un passage entre, à gauche, la 
dernière des quatre maisons et, à droite, la nef de l’église 
« Sainte-Madeleine des Cordeliers » (Lenotre, p. 336).   
N°s 15 à 21 (Vasserot numéro 11, où ne figure plus l’église 
démolie en 1795-1803) : couvent des Cordeliers avec le 
réfectoire, le couvent (15, 17, 19) (Fig.2) et l’église (21). Il donne 
sur la rue éponyme et la rue de l’observance, les jardins, le 
cloître et les dépendances occupant le centre du triangle que 
nous avons défini. Sur le plan de Turgot, on peut apercevoir 
nettement la façade ouest de l’église des Cordeliers (Fig.4). 
Cette église « contre laquelle était adossé le cloître du couvent, 
était une reconstruction de 1582 à 1606, la précédente ayant 
été complètement incendiée en novembre 1580 ; elle était 
une des plus grandes de Paris, près de 100 mètres de long 
sur 30 de large […] À la Révolution (3), le couvent fut supprimé 
et le club des Cordeliers, fondé par Camille Desmoulins, 
qui avait siégé pendant quelques semaines au 18 de la rue 
Dauphine, vint s’y installer. Il tint ses séances d’abord dans 
l’église du couvent, puis dans la salle, dite «Théologique», où 
avaient étudié les novices ; il y resta jusqu’à sa disparition, 
en février 1794. Camille Desmoulins, Danton, Marat, Hébert, 
Chaumette, Legendre, furent les principaux chefs de ce club 
qui fut le premier à demander, le 14 juillet 1791, la déchéance 
de Louis XVI. Il prépara la journée du 10 août 1792, fournit 
plusieurs membres de la Commune de Paris, donna le signal 
de l’insurrection contre les girondins, mais ne joua plus grand 
rôle après la mort de ses chefs hébertistes et dantonistes et se 
fondit avec les jacobins. Le 14 juillet 1792, le fameux bataillon 
des Marseillais cantonna dans le ci-devant couvent, qui devint 
hôpital en 1795 […] Une fontaine, dite de l’École-de-Médecine, 
construite, en 1805-1806, sur les dessins de Gandouin, avait 
été accolée dans la rue contre le mur de l’ancien couvent 

[…] une partie de ses bâtiments [des Cordeliers] fut mise en 
1785, à la disposition des 50 ingénieurs de Verniquet pour ses 
travaux relatifs au plan de Paris ; une autre abrita, en 1787, 
le Musée de Paris, société de gens de lettres, de savants et 
d’artistes, installée antérieurement au numéro 18 de la rue 
Dauphine » (Hillairet, p. 462)

Après la rue de l’Observance (Fig.5) :

N°23 (Vasserot 13-15) : de l’autre côté de la rue de l’observance, 
une maison était à l’angle avec la rue des Cordeliers. « La maison 
portait [au XVIIe siècle] comme enseigne « Le Siamois » (Dagen, 
p. 421). Au même numéro, une autre maison lui faisait suite.
N°25 (Vasserot 17) : 2 maisons […] La première […] appartenait 
aux Cordeliers et son enseigne existant encore du temps de 
Fauchard était : « Le Gros Raisin ». La deuxième maison « à 
l’enseigne : suivants L’image Saint-Louis, puis L’Orangerie ou 
L’Oranger ». L’Orangerie « était à porte cochère et 2 boutiques » 
(Dagen, p. 421-422). En 1723, elle appartient à Geoffroy Finet, 
officier du duc d’Orléans et le 5 septembre 1767 Finet la cède 
à Antoine Leroux de la Fondée (Fig.5 et 6). 
N°27 (Vasserot 19) : maison à l’angle de la rue de Touraine (rue 
Dupuytren).

Fig. 3. Amphithéâtre d’anatomie vues extérieure et intérieure
© BIUSanté.

Fig. 4. Plan de Turgot où l’on aperçoit l’entrée de l’église des 
Cordeliers.

Fig. 5. Plan de Vasserot (1826). Côté impair. Paris Archives. 
           A. Maison d’Antoine Leroux de La Fondée et où ont vécu                         
               Clair Michon Lafondée et Garre. 
           B. Maison de la tourelle.
           C. Fontaine.
           D. Hôtel de Cahors.
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Après la rue de Touraine, la rue des Cordeliers va jusqu’à la rue 
des Fossés-Saint-Germain-des-Prés (rue de l’Ancienne Comédie). 
Après les travaux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe 
siècle, cette partie de la rue des Cordeliers et la rue des Petites 
Boucheries qui lui faisait suite disparaissent pour laisser place 
au boulevard Saint-Germain. 
N°87 boulevard Saint-Germain (Vasserot 21) : Ancien 
«Emplacement de la porte Saint-Germain ou porte des 
Cordeliers, percée dans le rempart de Philippe Auguste en 
1430 […] à l’emplacement même de la tour qui flanquait cette 
porte au sud. Reconstruite en 1598, la porte Saint-Germain fut 
démolie en 1672 » (Hillairet, p. 463)
N°89 (Vasserot 23) : Comme au 87, cette maison avait été 
cédée à l’Hôtel Dieu. 
N°91 (Vasserot 25) : deux maisons appartenant à l’Hôtel 
Dieu correspondent à ce numéro. La première avait comme 
« Enseigne : Le duc de Bourgogne. La deuxième maison […] 
se composait […] de 4 bâtiments […] En 1720 [cette maison] 
comprenait 3 boutiques […] dans la 3°, peut-être le chirurgien 
Henry […]. Toutes les maisons à l’Hôtel Dieu hébergèrent 
de 1667 à 1761 de nombreux chirurgiens : de la Chapelle, 
René de Montbrun, Vincent Henry, Augustin Eymeri, Joseph 
Poulaille, Pierre Gallois » (Dagen, p. 424-425).
N°93 (Vasserot 27): Enseignes : La petite Galerie, puis La Porte 
Saint-Germain (Dagen, p. 426).
N°95 (Vasserot 29) : appartenait à l’Hôtel Dieu. 
N°97 (Vasserot 31) : Enseignes : « La Clef de Saint-Germain […] 
puis L’Hôtel du Médoc » (Dagen, p. 426). 
N°99 (Vasserot 33) : Anciennement, le Jeu de Paume de Milan. 
N°101 (Vasserot 35 et 37) : C’est la dernière correspondant, 
suivant le plan de Vasserot, au 37 de la rue des Cordeliers, 
située à l’angle oriental avec la rue des Fossés-Saint-Germain-
des-Prés. Maison « Enseignes : La petite Hotte puis La Croix de 
Jérusalem » (Dagen, p. 433).

Sur le côté droit en venant de la rue de La Harpe 
(boulevard Saint-Michel) :

Nos2 et 4 : Le Collège de Dainville ou d’Ainville (1380-1855) 
« fondé en 1380 […] par Michel de Dainville, archidiacre 
d’Arras […] rattaché en 1763 au collège Louis-le-Grand. Il en 
reste des vestiges dans la cave du numéro 2 » (Hillairet, p. 
460). « En 1609, le Parlement promulguait que le collège […] 
serait obligé de louer une salle au chirurgien Pineau pour 
des démonstrations chirurgicales et anatomiques », ce qui 
fut fait en 1616 car elle était occupée par un libraire qui 

ne voulait pas la céder. L’amphithéâtre du no5 n’a été fini 
qu’en 1694. « Le collège était entouré de onze maisons qui 
lui appartenaient » (Lefeuve, p. 103) dont trois sur la rue des 
Cordeliers dénommées le « Petit Hôtel d’Ainville, garni,  [L’] 
Hôtel de Limoges […] [et] L’image Saint Pierre » (Dagen, p. 
401-402).
N°6 : « Derrière de la maison du président Maupéou […] la 
façade était [13] rue Pierre Sarrazin » (Dagen, p. 403).
N°8 : À l’angle sud-est des rues des Cordeliers et Hautefeuille
« Fut [l’] Hôtel de Me Bullion (1704) puis de Coestoquet (1787) » 
(Dagen, p. 403). 

Après la rue Hautefeuille (Fig.7) :

N°10 : À l’angle sud-ouest des rues des Cordeliers et Hautefeuille, 
le Collège des Prémontrés « fondé en 1252 par les Prémontrés, 
chanoines de l’ordre de Saint-Augustin, institué par Saint-
Norbert, en 1120, à Prémontré, près de Laon, pour l’instruction 
de jeunes religieux de cet ordre. À cet effet, le général de cet 
ordre acheta l’ancienne maison de Pierre Sarrazin et neuf 
maisons voisines […] Ce collège fut supprimé en 1790 et 
vendu en plusieurs lots » (Hillairet, p. 461). Une maison sur 
la rue appartenait à des particuliers avec « vers 1658 par le 
sieur de Massac […] la rue qui était à cet endroit si étroite 
qu’un carrosse y pouvait seul passer » fit que le propriétaire 
« retrancha une partie de la façade […] que pour le rez-de-
chaussée à boutiques, l’étage au-dessus étant modifié mais 
sur l’ancien alignement, en encorbellement » (Dagen, p. 404). 
N°12 (Vasserot sans numéro : l’École de Médecine est figurée) : 
Collège de Bourgogne (1331-1769), en arrière de trois petites 
maisons sur la rue. Ce collège « fondé en 1331, par le testament 
de la reine Jeanne de Bourgogne […] fut, comme les petits 
collèges, réuni au collège Louis-le-Grand en 1763 » (Hillairet, 
p. 461). « Claude Boulier, principal […] reconnaissait en 1736 
devoir au cens à Saint-Germain-des-Prés pour plusieurs 
maisons, sises rue des Cordeliers, rue du Paon et petite rue du 
Paon » (Lefeuve, p. 106). Au milieu du XVIIIe siècle, et depuis 
toujours « les bâtiments [du collège] […] étaient situés dans 
une cour, derrière les façades de maisons appartenant au 
collège […] l’Hôtel du Hâvre ou du Hâvre de Grâce [première 
maison] » (Dagen, p. 405). 
La deuxième maison « dite L’Hôtel du Saint Esprit » avec une 
porte cochère la séparant de la première, « voute d’entrée du 
collège » (Dagen, p. 406).
« Troisième maison […] sérieuses réparations […] faites vers 
1740 » (Dagen, p. 407). 
Ces trois maisons, ont été détruites en 1769, quand le roi fit 
l’acquisition des bâtiments de « l’ex collège de Bourgogne et 

Fig. 6. Carte postale avec au centre la maison d’Antoine Leroux de La 
Fondée.

Fig. 7. Plan de Vasserot (1826). Côté pair. Paris Archives. 
           A. Maison où a vécu Pierre Fauchard (avant travaux de                    
               démolition du Collège de Bourgogne).
           B. Hôtel de Cahors où ont vécu : Garre, Clair Michon                      
                Lafondée et Jean-Paul Marat. 
           C. Maison de la tourelle.
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de quatre maisons qui étaient contigües pour les démolir 
et les remplacer par un amphithéâtre d’anatomie et par les 
constructions nécessaires pour les assemblées de l’Académie 
royale de chirurgie […] Ces bâtiments […] furent construits par 
Gandouin [de 1769 à 1774] […]. Cette Académie fut fermée le 
18 août 1792 (3) […] Le 4 décembre 1794, la Convention créait 
trois Écoles de Santé (Montpellier, Strasbourg, Paris) ; celle de 
Paris s’installa avec les éléments épars de l’ex-Académie royale 
de chirurgie et de l’ex-Académie royale de médecine, école qui 
devint, le 17 mars 1808, la faculté de médecine commune aux 
chirurgiens et aux médecins » (Hillairet, p. 461). C’est là où 
Fauchard a vécu (Besombes et Dagen, p.56).
« Quatrième maison [après le collège] […] Deux boutiques » 
(Dagen, p. 407).
Non numéroté aujourd’hui, correspondant aux nos 12 à 20 du 
plan de Vasserot, c’est la faculté de Médecine de l’université 
René Descartes. 
« Cinquième maison […] à porte cochère, 2 boutiques » 
(Dagen, p. 407-408).
Vasserot 14 : « Le Cerceau d’or » (Dagen, p. 408).
Vasserot 16 : « À la Révolution […] Dufouart le chirurgien-
major de l’Hôpital de la Charité » (Dagen, p. 409).
Vasserot 18 : « L’Hôtel de Cahors » (Dagen, p. 410).
Vasserot 20 : à l’angle avec la rue du Paon : « Le Gros Buisson » 
(Dagen, p. 411). C’était une maison à tourelle, visible sur de 
nombreuses gravures et une photographie de Marville (fin 
XIXe siècle) réalisée avant les grands travaux de l’ouverture 
du boulevard Saint-Germain.

Après la rue du Paon (Fig.8) :

Vasserot 24 (pas de 22) : maison à l’angle avec la rue du Paon 
« entrée dans cette rue […] mais fenêtres et boutiques sur la 
rue des Cordeliers » (Dagen, p. 411-412). Cette maison possède 
la fontaine des Cordeliers ou de Saint-Germain, « Construite 
vers 1674 » (Dagen, p. 412). « Réédifiée en 1682 et 1717, 
alimentée par la pompe du pont Notre-Dame, et démolie en 
1806, lors de la construction de la fontaine [du couvent] » 
(Hillairet, I p. 463) (Fig.9). Vasserot 26 : Une maison. 
Vasserot 28 : Emplacement de l’ancienne « L’ancienne Porte 
St-Germain » (Dagen, p. 413).
Non numérotée par Vasserot, une maison dénommée : 
« L’Image St-Pierre puis Petit Hôtel d’Entraygues. Abattu en 
1780 pour le prolongement de la Cour du Commerce […] La 
voute du passage passait sous cette maison reconstruite » 
(Dagen, p. 413). Danton habitait au-dessus de la voute (Fig.10).
Vasserot 30 et 32 : Deux maisons.

Vasserot 34 : « Les Trois lampes » (Dagen, p. 414).
Vasserot 36 : « Le Chapeau fort » (Dagen, p. 415).
Vasserot 38 : « Cette maison, qui faisait le coin avec la rue des 
Fossés-St-Germain-des-Prés comptait sur cette dernière rue » 
(Dagen, p. 416).
Vasserot 24-38 : toutes ces maisons ont été supprimées 
par les travaux de 1876-1900. Aujourd’hui place Danton et 
boulevard Saint-Germain.
C’est après que commençait la rue des Petites Boucheries.

Fig. 8. Plan de Vasserot (1826). Côté pair. Paris Archives.
           A. Maison où a vécu Danton.
           B. Fontaine.

Fig. 9. Gravure où l’on aperçoit au premier plan à gauche la fontaine 
des Cordeliers © BIUSanté.

Fig. 10. Gravure où on voit la maison de Danton au 1er étage au-
dessus de l’entrée de la Cour du commerce.
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Grands travaux intéressant la rue des
Cordeliers / rue de l’École de Médecine
1769-1774
Ce sont les premiers grands travaux effectués au XVIIIe siècle. 
Ils ont permis de créer un nouveau bâtiment pour abriter 
l’Académie Royale de Chirurgie (Fig.11 et 12). 

1779-1822/1835
Percement de la rue Racine : « Cette rue fait partie de celles qui 
furent ouvertes, en 1779, sur les terrains de l’Hôtel de Condé 
lors de la formation du quartier de l’Odéon […] prolongée 
en 1822-1835 jusqu’à la rue de la Harpe (bd Saint-Michel) au 
travers des emplacements du couvent des Cordeliers et de 
l’église Saint-Cosme » (Hillairet, II, p. 315).

1795-1803  
Démolition de l’église et d’une partie du Couvent des Cordeliers 
et construction sur la rue des Cordeliers d’un hôpital-clinique 
(1803) (Fig.13).

1876-1900
Ouverture du boulevard Saint-Germain. 
Du côté pair de la rue des Cordeliers ce sont des 
agrandissements substantiels des bâtiments de 1774. Ils sont 
réalisés sur l’emplacement du collège des Prémontrés, donnant 
ainsi sur la rue Hautefeuille jusqu’au nouveau boulevard Saint-
Germain, et revenant vers la place Danton actuelle (Fig.14). À 
l’est des anciens bâtiments de 1774, l’extension du boulevard 
s’est faite au détriment des numéros16 à 38 de la rue des 
Cordeliers. 

Du côté impair, c’est la construction d’une nouvelle École 
de Médecine du 15 au 21 rue de l’École de Médecine en 
remplacement de l’ancien hôpital-clinique, en prenant aussi 
sur les anciens bâtiments et jardins du couvent des Cordeliers, 
ne conservant que l’ancien réfectoire (Fig.15). C’est Ginain qui 
en est l’architecte. Il a fait en sorte que les nouveaux locaux 
« entourent le noyau ancien […] [le] cloître est la reproduction 
exacte de celui de l’ancien couvent qui en a fourni les pierres ; 
les murs épais qui le séparent des laboratoires sont ceux d’un 
côté de l’ancienne église » (Hillairet, I p. 462). 

Les chirurgiens de la rue des Cordeliers 
Pierre Fauchard (1747-1761)
Habitant au 14 rue des Fossés-Saint-Germain-des-Prés depuis 
1718/1719, il emménage rue des Cordeliers au début de 1747 
« rue des Cordeliers, près celle de Touraine » (Etats, p. 158), 
comme il l’annonce dans son Traité des dents. C’est lui-
même qui a annoncé son changement d’adresse : « Comme 

Fig. 11. Façade de l’École de Médecine par l’architecte Gandouin 
(1774) © BIUSanté.

Fig. 12. Cour intérieure (1774) © BIUSanté.

Fig. 13. À gauche l’école de médecine après les travaux 
de 1774 et à droite après les travaux de 1795-1803 : 
l’église des Cordeliers a été détruite © BIUSanté.

Fig. 14. L’École de Médecine sur le boulevard Saint-Germain après les 
travaux de 1876-1900.

Fig. 15. L’École de Médecine sur le côté impair de la rue des Cordeliers 
après les travaux de1876-1900.
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on a répandu le faux bruit qu’il [lui-même] avoit quitté sa 
profession […] il est obligé d’avertir qu’il continuë actuellement 
[en 1746] d’exercer son Art à Paris, ruë de la Comédie Françoise, 
conjointement avec le sieur Duchemin son beaufrère & son 
unique Elève, & qu’il continuera à l’éxercer également dans 
son nouveau domicile, qu’il a pris ruë du grand Couvent des 
Cordeliers […] dans une maison neuve à porte cochère […] où 
il doit entrer […] le premier de Janvier de 1747 » ( Fauchard, II 
p. 369). Comme Dagen l’avait pressenti (Dagen, p. 481), nous 
sommes d’accord pour désigner l’Hôtel de Cahors, 18 rue des 
Cordeliers, comme étant le lieu où Fauchard s’est installé. Si, 
selon Dagen, les deux seules maisons à porte cochère sont au 
18 et au 25, et le fait qu’en 1766 le 18 est dénommé « maison 
du dentiste », en souvenir de Fauchard, ou, parce qu’ Antoine 
Leroux de La Fondée serait, comme c’est très probable, resté 
associé avec la veuve de Fauchard (Dagen, p. 485), voilà une 
concordance de preuves pour être sûr que c’est bien là que 
Fauchard a emménagé en 1747.   

Garre (1759-après 1798)
Chirurgien ne s’occupant que des dents, reçu en 1759, est 
logé très probablement à l’Hôtel de Cahors, mais pas après 
1761. En 1798 il est au numéro 25 (Fig. 5 et 6).

Antoine Leroux de La Fondée (1757-après 1767)
Il est logé à l’Hôtel de Cahors jusqu’en 1767 (Fig. 7) date à 
laquelle il achète une maison au 25 de la rue des Cordeliers 
(Fig. 5 et 6) On peut supposer avec Dagen qu’après le décès 
de Fauchard, Leroux est resté associé avec sa veuve jusqu’en 
1767.

Clair Michon Lafondée (1782-1792)
Il habite chez son oncle Antoine de 1782 à 1792, date à 
laquelle il va habiter à l’Hôtel de Cahors, où il devient le 
principal locataire (Fig.7) et sous loue au même étage un 
appartement à Marat et à la fille Evrard en 1793. Le 13 juillet 
Clair Michon entend du bruit chez Marat et se penche par la 
fenêtre. Il peut voir un homme frapper avec une chaise une 
femme allongée sur le sol (Fig.16). Il quitte son travail, monte 
jusqu’à l’appartement de Marat, passe par-dessus Charlotte 
Corday, toujours à terre, et se dirige vers la salle de bain où 
il trouve Marat saignant abondamment, d’une blessure d’un 
pouce dans sa poitrine. Il le bande et prend son pouls et ne 
trouve rien. Avec l’aide des autres, il sort Marat de son bain et 
le porte sur son lit. Il appelle Pelletan, son professeur à l’école 
de chirurgie, qui vit à proximité. Le célèbre chirurgien arrive le 
plus vite possible pour certifier la mort de Marat (BnF). 
« Les grands jours des Cordeliers [à l’époque révolutionnaire] 
furent […] ceux qui virent les funérailles de Marat » (Lenotre, 
p. 351-358). Clair Michon reste à la même adresse jusqu’en 
1794.

Fig. 16. Plan de la maison du 18 rue des Cordeliers : 
             A. Appartement de Clair Michon Lafondée.
             B. Appartement de Marat.
             C. Rue des Cordeliers. 

Notes
1. Nous indiquons les numéros actuels des maisons de la rue 

de l’École de Médecine, puis du boulevard Saint-Germain, leurs 
correspondances avec Vasserot, et quand c’est nécessaire, seuls 
ceux de Vasserot. 

2. « Depuis 1785 déjà, diverses institutions entièrement laïques 
avaient envahi le couvent » (Lenotre, p. 344).

3. Les lois de d’Allarde et Le Chevalier (1790-1793) avaient supprimé 
congrégations religieuses et universités.
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