
Le promeneur parisien qui longe le lycée 
Henri IV, voisin du Panthéon, au cœur du 
quartier Latin, ignore généralement tout du 
riche passé de cet établissement dont l'his
toire se confond avec celle de l'abbaye 
Sainte-Geneviève, symbole du foisonne
ment intellectuel de la Capitale durant des 
siècles. 

Le lycée actuel est installé depuis deux 
siècles dans les bâtiments de l'ancienne 
abbaye médiévale; celle-ci, construite 
autour de la basilique qui abritait la dépouille 
de la Patronne de Paris, fut notamment au 
XIW siècle, un pôle important de la vie uni
versitaire parisienne. Réformée sous Louis 
XIII par le cardinal de La Rochefoucauld, 
l'abbaye s'enrichit peu à peu d'une impor
tante bibliothèque - la bibliothèque des 
Génovéfains - qui devint l'une des plus 
prestigieuses de France; son rayonnement 
intellectuel ne cessa de croître et fut un 
modèle à l'étranger. Sous Louis XIV, un 
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architecte génovéfain, le père de Creil, 
reconstruisit la plupart des bâtiments de 
l'actuel lycée et conçut notamment la 
superbe bibliothèque en forme de croix 
(quatre ailes autour d'une rotonde de style 
baroque). Préservé pour l'essentiel, le site 
constitue de nos jours l'un des ensembles 
monastiques les plus complets de Paris, 
avec ses nombreux vestiges qui sont le 
décor quotidien de la vie des élèves: cloître, 
escaliers solennels, salle des novices, ora
toire de l'abbé, réfectoire. 

C'est sous la Révolution que l'abbaye chan
gea de vocation. La Convention décida la 
création dans toute la France d'établisse
ments d'enseignement secondaire sous 
l'appellation d'écoles centrales. La premiè
re d'entre elles ouverte à Paris fut installée 
dans l'ancienne abbaye. Elle fut inaugurée 
solennellement le 22 octobre 1796 et prit le 
nom d"'école centrale du Panthéon". 
L'appellation et le statut de l'établissement 
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changeront maintes fois au fil des régimes: 
lycée Napoléon, collège Henri IV, lycée Cor
neille et enfin lycée Henri IV à partir de 
1873. Cependant, sa haute réputation 
pédagogique ne variera pas. Deux siècles 
après sa création, le lycée Henri IV jouit tou
jours d'un prestige particulier. Depuis des 
générations, les professeurs, les lycéens et 
les élèves de classes préparatoires aux 
grandes écoles perpétuent dans la lignée 
des moines génovéfains, les traditions 
d'exigence intellectuelle, d'ouverture 
d'esprit et d'humanisme de ce haut lieu 
d'érudition . 
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Le promeneur parisien qui longe le lycée Henri IV, 
voisin du Panthéon, au cœur du quartier Latin, igno
re généralement tout du riche passé de cet établisse
ment dont l'histoire se confond avec celle de l'abbaye 
Sainte-Geneviève, symbole du foisonnement intel
lectuel de la Capitale durant des siècles. 

Le lycée actuel est installé depuis deux siècles dans 
les bâtiments de l'ancienne abbaye médiévale; celle
ci , construite autour de la basilique qui abritait la 
dépouille de la Patronne de Paris, fut notamment au 
XIII" siècle, un pôle important de la vie universitaire 
parisienne. Réformée sous Louis XIII par le cardinal 
de La Rochefoucauld , l'abbaye s'enrichit peu à peu 
d'une importante bibliothèque -la bibliothèque des 
Génovéfains - qui devint l'une des plus prestigieuses 
de France ; son rayonnement intellectuel ne cessa de 
croître et fut un modèle à l'étranger. Sous Louis XIV, 
un architecte génovéfain, le père de Creil, reconstrui
sit la plupart des bâtiments de l'actuel lycée et conçut 
notamment la superbe bibliothèque en forme de croix 
(quatre ailes autour d'une rotonde de style baroque). 
Préservé pour l'essentiel, le site constitue de nos 
jours l'un des ensembles monastiques les plus com
plets de Paris, avec ses nombreux vestiges qui sont 
le décor quotidien de la vie des élèves: cloître, esca
liers solennels, salle des novices, oratoire de l'abbé, 
réfectoire. 

C'est sous la Révolution que l'abbaye changea de 
vocation. La Convention décida la création dans tou
te la France d'établissements d'enseignement 
secondaire sous l'appellation d'écoles centrales. La 
première d'entre elles ouverte à Paris fut installée 
dans l'ancienne abbaye. Elle fut inaugurée solennel
lement le 22 octobre 1796 et prit le nom d'l'école cen
trale du Panthéon". L'appellation et le statut de l'éta
blissement changeront maintes fois au fil des 
régimes: lycée Napoléon, collège Henri IV, lycée 
Corneille et enfin lycée Henri IV à partir de 1873. 
Cependant, sa haute réputation pédagogique ne 
variera pas. Deux siècles après sa création, le lycée 
Henri IV jouit toujours d'un prestige particulier. Depuis 
des générations, les professeurs, les lycéens et les 
élèves de classes préparatoires aux grandes écoles 
perpétuent dans la lignée des moines génovéfains, 
les traditions d'exigence intellectuelle, d'ouverture 
d'esprit et d'humanisme de ce haut lieu d'érudition. 
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