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Le Panthéon, 
une restauration historique 

par le Centre des monuments nationaux 
 

Une restauration d’exception pour un monument d’exception 
Edifié entre 1764 et 1790, le Panthéon est l’œuvre majeure de l’architecte 
Jacques-Germain Soufflot, et constitue l’un des chantiers les plus 
ambitieux de son temps.   
Le Centre des monuments nationaux (CMN), qui conserve, restaure et 
ouvre à la visite ce monument, entreprend un chantier de restauration 
d’envergure afin d’assurer la transmission aux générations futures de ce 
lieu emblématique de la mémoire nationale.  
Depuis de nombreuses années, le Panthéon présente des désordres qui 
résultent essentiellement de la poussée des grands arcs et localement de 
l’oxydation des éléments métalliques dont le gonflement fait éclater la 
pierre. Le phénomène d’oxydation est du à un défaut d’étanchéité.  
S’échelonnant sur une dizaine d’années, la campagne de restauration 
concernera successivement les parties hautes, le péristyle, les intérieurs 
de l’édifice, les parements extérieurs et enfin les sols extérieurs, pour 
rendre au Panthéon l’exceptionnel rayonnement qui fut le sien dans le 
paysage monumental parisien. Ce chantier sera l’un des plus grands 
chantiers de restauration d’Europe. Il résoudra de façon pérenne les 
problèmes structurels de l’édifice. La première étape de la campagne de 
restauration porte sur la coupole, le lanternon et le tambour avec sa colonnade.  
Elle devrait s’achever en février 2015.  

 
L’installation des échafaudages, une prouesse technique   
La phase de préparation de chantier est exceptionnelle, car elle 
implique des installations particulièrement lourdes. Jusqu’en août 
prochain, seront montées les installations nécessaires à la 
première phase de restauration. Des micro-pieux de 17 mètres 
de profondeur serviront de fondations au tabouret de 
l’échafaudage pesant 315 tonnes et s’élevant à 37 mètres de 
hauteur. Un des pieds du tabouret supportera une grue 
culminant à 96 mètres et pouvant lever 4 tonnes. La structure de 
l’échafaudage sera elle-même autoportante, de manière à ne pas 
peser sur le monument historique et à le respecter totalement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvert pendant les travaux et poursuivant sa programmation patrimoniale 
Accueillant chaque année des centaines de milliers de visiteurs (725 000 en 2012, soit 2% de 
plus qu’en 2011), français et étrangers, le Panthéon reste ouvert pendant toute la durée des 
travaux. Une exposition à l’extérieur et à l’intérieur de l’édifice présente cette opération 
exceptionnelle. En parallèle, dès la rentrée, une exposition autour de l’architecte Jacques-
Germain Soufflot sera présentée du 10 septembre au 24 novembre 2013.   
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I – Une campagne de restauration historique 
 

La restauration en cinq étapes 
 
En 2007, le ministère de la Culture et de la Communication commande à Daniel Lefèvre, 
architecte en chef des monuments historiques, une étude qui évalue l’ensemble des travaux 
de restauration à 100 millions d’euros. Ces travaux devraient s’échelonner sur une décennie. 
Ils débutent en 2013-2015 par le dôme (en rouge ci-dessous) et le tambour (en jaune), ce 
qui constitue l’Etape 1.  
 
Les étapes suivantes devraient être : 

•  Etape 2 : le péristyle / à partir de 2015 
•  Etape 3 : les voûtes, supports et murs intérieurs / à partir de 2017.  
•  Etape 4 : les parements extérieurs / à partir de 2020 
•  Etape 5 : les sols de l’enclos extérieur / à partir de 2022 

 
Seront également réalisés des travaux d’amélioration des conditions de travail des agents et 
de mise en accessibilité du monument pour les publics handicapés notamment avec 
l’installation d’un ascenseur.  
 
L’ensemble des travaux est mené par le Centre des monuments nationaux.  
 

    
 

©  Entreprise LEFEVRE 
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La 1ère phase lancée cette année : la restauration des parties hautes 
 
Haut de 82 mètres et visible depuis tout Paris, le dôme du Panthéon est le fruit d’une 
architecture audacieuse : emboîtées l’une dans l’autre, les trois coques de pierre ajourées qui 
le composent permettent des jeux de lumière et de perspective qui donnent à la coupole sa 
profondeur visuelle depuis l’intérieur. 
 
Objets de la première phase de restauration, les travaux des parties hautes de l’édifice  
s’effectueront d’août 2013 à février 2015 pour un montant de 19 millions d’euros. 
Ces parties hautes qui sont composées du tambour avec sa colonnade, de la coupole et du 
lanternon présentent des pathologies. Elles sont dues principalement à la poussée des grands 
arcs et plus localement à un défaut d’étanchéité des couvertures qui entrainent une 
oxydation des éléments métalliques et un éclatement des maçonneries.  
 
Un chantier d’exception : 

• 19 millions d’euros 
• 250 personnes travaillent sur toute la durée du chantier, soit une moyenne de 125 

personnes par an 
• 285 m3 de pierres sont remplacées 
• 10 500 m² de surface de pierre sont nettoyées par micro-gommage 
• 6 000 m² de pierres sont rejointoyées 
• 350 mètres linéaires de cerclage sont installés 

 
Stabilisation des structures 
Caractéristiques de l’architecture du Panthéon 
et indispensables à la stabilité du dôme, les 
armatures métalliques anciennes seront traitées 
et renforcées.  
Les maçonneries extérieures et les chapiteaux 
de colonnes seront restaurés en préservant au 
maximum les parements et joints d’origine.  
 

Isolation et lumière 
Le dôme comporte des couvertures de nature 
diverse : plomb, cuivre et dalles de pierre. Leur 
réfection permettra de remédier au défaut 
d’étanchéité préservant ainsi la maçonnerie 
complexe de la coupole intérieure. La 
couverture en plomb sera déposée et refaite en 
plomb coulé sur sable, fixé sur la pierre, selon 
la technique d’origine. Un isolant permettra de 
réduire les déformations thermiques. Les 
verres du tambour et du lanternon seront 
remplacés pour obtenir un éclairage    
homogène. 

 
 

Dorures 
Si les sondages menés lors des travaux confirment la présence de dorures sur les nervures, 
une partie du lanternon et le bandeau situé à sa base du dôme, la question de la restitution 
de ces dorures sera évoquée. 

© Caroline Rose – Centre des monuments nationaux 
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Le mécénat 
 
La campagne de restauration du Panthéon est une opération fédératrice qui invite les 
particuliers et des grandes entreprises à se mobiliser. 
 
Un partenariat ouvert à tous à partir d’un euro 
Grâce à une opération innovante de mécénat collectif lancée en novembre 2012 par le 
Centre des monuments nationaux et le site de financement participatif My Major Company, 
plus d’un millier de personnes a déjà contribué, aux côtés de l’Etat, à l’effort national de 
transmission aux générations futures de ce haut lieu de mémoire nationale. Près de 55 000 € 
ont ainsi été levés à ce jour, l’opération se poursuit jusqu’au 6 mai 2013. 
 
Des entreprises sollicitées pour la restauration et pour l’habillage du tambour de 
l’échafaudage 
Pour faire écho à cet élan citoyen, ouvert à tous à partir de 1€, le Centre des monuments 
nationaux appelle de grandes entreprises à prendre part à cet événement exceptionnel 
qu’est  la restauration du Panthéon, en devenant mécène d’un chantier patrimonial majeur 
de ce siècle. La première phase de restauration rendra au dôme du Panthéon la place unique 
qui est la sienne dans le paysage monumental parisien. 
Le CMN les invite également à participer à l’habillage des bâches qui recouvreront le dôme 
dès la première phase de restauration.  
 
 
 
Les acteurs de cette première phase de travaux 

 
Maître d’ouvrage  
Centre des monuments nationaux -Direction de la maîtrise d’ouvrage -62 rue Saint-Antoine  
75186 PARIS cedex 04 - www.monuments-nationaux.fr    
 
Assistance maîtrise d’ouvrage  
Contrôleur technique - BTP CONSULTANTS 
Coordination sécurité et protection de la santé - SARL COSSEC 
Ordonnancement, pilotage et coordination - ODM 
Assistance technique sécurité – sûreté - SARL RESEAU 3SQE  
 
Maîtrise d’œuvre  
SARL LEFÈVRE ARCHITECTES - Daniel LEFÈVRE - Architecte en chef des monuments historiques 
COMES SRL - Carlo BLASI - Ingénieur 
Pascal ASSELIN - Vérificateur des monuments historiques 
GT2i Sarl - Bureau d’études électricité 
 
Entreprises  
Lot n°1 – Echafaudage / Structure / Maçonnerie – pierre de taille / Gardiennage / Surveillance  
GROUPEMENT LEFEVRE / RENOFORS / ENTREPOSE ECHAFAUDAGES 
Lot n°2 – Couverture / Dorure -GROUPEMENT SAS LE BRAS FRERES / ESCHLIMANN 
Lot n°3 – Restauration de sculptures / Sculpture – A POURVOIR 
Lot n°4 – Menuiseries extérieures / Ferronnerie / Peinture - PATRICK MAZINGUE FERRONNERIE 
Lot n°5 – Électricité - EIFFAGE ENERGIE  
Lot n°6 – Laboratoire - BPE INGENIERIE 
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II - La vie du monument  
 
 

Fréquentation 
 

Le Panthéon accueille toujours plus de visiteurs 
Le monument a vu sa fréquentation doubler en 10 ans et a accueilli près de 725 000 visiteurs 
français et étrangers en 2012 soit près de 2% de plus qu’en 2011.  
 
 
 

Poursuite de la programmation culturelle patrimoniale 
 

 
 
Le Centre des monuments nationaux qui conserve, restaure et ouvre à la visite  
ce monument emblématique met un point d’honneur à garder le monument ouvert pendant 
toute la période des travaux qu’il mène. Après l’exposition « Jean-Jacques Rousseau et les 
Arts » en 2012, il enrichira le parcours de visite de deux nouvelles expositions en 2013. 
 

Tout d’abord, une première exposition pédagogique permet dès aujourd’hui aux visiteurs de 
comprendre la restauration historique du Panthéon dont ils sont les témoins.  
 

Ensuite, une seconde exposition, en cette année de célébration du tricentenaire de la 
naissance de Jacques-Germain Soufflot (1713-1780), permettra de découvrir la complexité 
de l’homme et de ses ambitions créatrices.  
Elle sera présentée du 10 septembre au 24 novembre 2013, sous le commissariat 
d’Alexandre Gady. Elle entend donc remettre en lumière cet acteur majeur de l’architecture 
française du XVIIIe siècle, en montrant la richesse de son œuvre que dissimule parfois le 
Panthéon mais auquel il demeure étroitement associé. Seront présentés ainsi des peintures, 
des dessins, des gravures, des livres anciens, des sculptures, des objets d’art et enfin des 
maquettes, tant anciennes que modernes, sans s’interdire le recours à la photographie 
contemporaine. Ces pièces, au nombre de 150 environ, proviendront uniquement 
d’institutions françaises, ainsi que de quelques particuliers. L’exposition se terminera enfin 
par la maquette de Rondelet et la tombe de Soufflot dans la crypte. 
 
 

Informations pratiques 
 

Panthéon - Place du Panthéon - 75005 Paris  
Renseignements : tél. 01 44 32 18 00 
 
Horaires et tarifs : voir sur www.pantheon.monuments-nationaux.fr 
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III – Informations historiques et institutionnelles 
 
Pour mémoire 
 

 

Du vœu de Louis XV à la mémoire 
nationale 
Edifié entre 1764 et 1790, le Panthéon, œuvre 
majeure de l’architecte Soufflot, avait pour 
destination première de devenir une église dédiée 
à sainte Geneviève, patronne de Paris. Ce chantier 
royal, l’un des plus ambitieux de son temps, 
répondait à un vœu de Louis XV et à sa politique 
de prestige en faveur des arts et de 
l’embellissement des villes. Lorsqu’éclate la 
Révolution, l’Eglise Sainte-Geneviève est en cours 

d’achèvement. Les événements politiques se succèdent et, rapidement, apparaît l’idée d’une 
nouvelle destination pour l’édifice. Dès 1791 celui-ci est consacré par l’Assemblée 
constituante comme lieu de sépulture où la Nation célébrera sa mémoire et ses grands 
hommes. Tout au long du XIXe siècle, le monument est l’objet d’un âpre enjeu politique, qui 
voit alterner, au gré des régimes et des révolutions, fonctions religieuse et laïque.  
 
Les grands hommes 
Rendu en 1885 à sa destination de « temple de la patrie », le Panthéon continue aujourd’hui 
d’être un lieu vivant de la mémoire nationale et  abrite les sépultures de grandes figures 
comme Rousseau, Emile Zola, Pierre et Marie Curie, Jean Jaurès, Jean Moulin, André 
Malraux… Certaines panthéonisations furent le cadre de véritables moments de ferveur 
populaire, comme lors du transfert des cendres de Voltaire ou de celles de Victor Hugo, 
suivi par près d’un million de personnes. Plus récemment, un hommage national y a été 
rendu, en 2011, à Aimé Césaire. 
 

La nef résonne de hauts faits de l’Histoire de France représentés par des sculptures 
commémoratives et de vastes toiles murales. 
 
Un des plus vastes édifices néoclassiques d’Europe 
Novateur, Soufflot a multiplié pour ce monument les hardiesses techniques et renouvelé 
l’architecture religieuse. Rejetant l’emploi des piliers, il a redonné aux colonnes isolées le 
rôle porteur qu’elles avaient dans les temples antiques ; l’espace intérieur en forme de croix 
grecque, libéré des structures massives, retrouve l’élancement et la clarté propres au 
gothique. Le dôme, culminant à 82 mètres au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, 
entièrement en pierre, présente en son temps une ampleur inégalée en France. Le Panthéon 
est resté jusqu’à la construction de la tour Eiffel, l’édifice le plus élevé de Paris. 
 

La structure très audacieuse du monument suscita rapidement de nombreux commentaires, 
à la fois élogieux et critiques. Brébion, élève de l’architecte, rappellera que « le principal objet 
de M. Soufflot en bâtissant son église a été de réunir sous une des plus belles formes la légèreté de 
la construction des édifices gothiques avec la pureté et la magnificence de l’architecture grecque ». 
Soufflot est l’un des premiers à utiliser les compétences de l’ingénierie dans l’architecture ; 
l’édifice fut renforcé par l’utilisation systématique de la technique de la pierre armée, qui 
consiste à relier des blocs de pierre entre eux par des armatures métalliques. Dès 1763, il 
réalise également les dessins d’une place monumentale s’ordonnant autour du péristyle. 
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Le CMN en bref 
 
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac,  abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If 
et d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villa Savoye, constituent 
quelques-uns des 96 monuments nationaux, propriétés de l’Etat confiés au Centre des monuments nationaux. 
Premier opérateur public français culturel et touristique avec plus de 9 millions de visiteurs par an, le centre des 
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception, leurs parcs et jardins. Ils 
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. 
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour 
tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 75 % sur ses ressources propres issues notamment de la 
fréquentation, des locations d’espaces ou encore du mécénat.. Fondé sur un système de péréquation, le Centre 
des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. . Les monuments bénéficiaires permettent 
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau. 
 

Monuments placés sous la responsabilité du Centre des monuments nationaux 
ouverts à la visite 

 

Aquitaine 
Grotte des Combarelles 
Abri de Laugerie-Haute  
Abri de Cap-Blanc 
Grotte de Font-de-Gaume 
Site archéologique de Montcaret 
Gisement de La Ferrassie  
Gisement de La Micoque  
Abri du Poisson 
Grotte de Teyjat 
Gisement du Moustier 
Tour Pey-Berland à Bordeaux 
Abbaye de La Sauve-Majeure  
Grotte de Pair-non-Pair 
Château de Cadillac 
Château de Puyguilhem 

Auvergne 
Château de Chareil-Cintrat 
Cloître de la cathédrale du Puy-en-Velay 
Château d'Aulteribe 
Château de Villeneuve-Lembron 

Bourgogne 
Château de Bussy-Rabutin 
Abbaye de Cluny 

Bretagne 
Maison d'Ernest Renan à Tréguier 
Grand cairn de Barnenez 
Sites mégalithiques de Carnac 
Site des mégalithes de Locmariaquer 

Centre  
Crypte et tour de la cathédrale  
de Bourges 
Palais Jacques Cœur à Bourges 
Tour de la cathédrale  
de Chartres 
Château de Châteaudun 
Château de Bouges 
Maison de George Sand à Nohant 
Château d'Azay-le-Rideau 
Cloître de la Psalette à Tours 
Château de Fougères-sur-Bièvre 
Château de Talcy 

Champagne-Ardenne 
Château de La Motte-Tilly 
Palais du Tau à Reims 
Tours de la cathédrale de Reims 

 

Franche-Comté 
Cathédrale de Besançon  
et son horloge astronomique 

Paris 
Arc de triomphe 
Chapelle expiatoire  
Conciergerie 
Domaine national du Palais-Royal  
Hôtel de Béthune-Sully 
Musée des Plans-Reliefs 
Panthéon  
Sainte-Chapelle  
Tours de la cathédrale Notre-Dame  

Ile-de-France 
Château de Champs-sur-Marne 
Château de Jossigny 
Château de Maisons 
Villa Savoye à Poissy 
Domaine national de Rambouillet  
Domaine national de Saint-Cloud 
Maison des Jardies à Sèvres 
Basilique cathédrale de Saint-Denis 
Château de Vincennes 

Languedoc-Roussillon 
Château et remparts de la cité  
de Carcassonne 
Tours et remparts d'Aigues-Mortes 
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-
Avignon 
Site archéologique et musée d'Ensérune 
Forteresse de Salses 

Midi-Pyrénées 
Site archéologique de Montmaurin 
Château d'Assier 
Château de Castelnau-Bretenoux 
Château de Montal 
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 
Château de Gramont 

Nord-Pas-de-Calais 
Colonne de la Grande Armée  
à Wimille 
Villa Cavrois 
 

 

Basse-Normandie 
Château de Carrouges 
Abbaye du Mont-Saint-Michel 

Haute-Normandie 
Abbaye du Bec-Hellouin 

Pays-de-la-Loire 
Château d'Angers 
Maison de Georges Clemenceau  
à Saint-Vincent-sur-Jard 

Picardie 
Château de Coucy 
Château de Pierrefonds 
Tours de la cathédrale d'Amiens 

Poitou-Charentes 
Tour de la Lanterne, tour Saint-Nicolas 
et tour de la Chaîne à La Rochelle 
Château d'Oiron 
Abbaye de Charroux 
Site gallo-romain de Sanxay 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Place forte de Mont-Dauphin 
Trophée d'Auguste à La Turbie 
Site archéologique de Glanum 
Château d'If 
Abbaye de Montmajour 
Monastère de Saorge 
Cloître de la cathédrale de Fréjus 
Abbaye du Thoronet 

Rhône-Alpes 
Château de Voltaire à Ferney 
Monastère royal de Brou à Bourg-en-
Bresse 
 

 


