
Le Panthéon 

 

 
 

Ce monument a l’allure d’un temple grec antique. Il est l’œuvre de l’architecte Germain Soufflot. 
Aujourd’hui, on y honore les grands personnages qui ont marqué l’histoire de France. 
Ce monument se trouve sur la montagne Sainte-Geneviève, l’endroit le plus haut de Paris. Au Moyen 
Âge, il y avait ici une abbaye où l’on conservait les reliques de sainte Geneviève. À la demande du roi 
Louis XV, une nouvelle église fut construite entre 1764 et 1790 pour remplacer celle de l’abbaye qui 
tombait en ruine. 
Pendant la Révolution française, en 1791, les représentants du peuple (les députés) décidèrent 
d’honorer des personnages importants après leur mort. L’église fut alors transformée en temple laïc 
(indépendant de la religion). Au cours du XIXe siècle, le bâtiment changea plusieurs fois de fonction, 
tour à tour église Sainte-Geneviève ou panthéon des grands hommes… 
Depuis la mort de l’écrivain Victor Hugo en 1885, le Panthéon est définitivement consacré aux grands 
hommes de notre pays. De nos jours, c’est le président de la République qui personnes les personnes 
susceptibles d’entrer au Panthéon. 
 
Le pendule de Foucault 

Au XIXe siècle, le scientifique Léon Foucault est venu au Panthéon pour faire une expérience 
démontrant que la terre tourne sur elle-même. Il a profité de la grande hauteur sous la coupole pour 
y fixer un pendule. Il est composé d’une boule de 47 kg suspendue à un fil très résistant. Le pendule 
se balance au-dessus d’une table ronde avec des traits – un cadran – qui indiquent l’heure. 
Il oscille toujours dans la même direction. Pourtant, si tu reviens ici à la fin de ta visite, tu pourras 
observer que le pendule n’indique plus la même heure ! Cela signifie que c’est le cadran, et donc la  
Terre en dessous, qui tournent sur eux-mêmes. 
 

 

Observe l’image, lis le texte et réponds aux questions sur ton cahier 

d’éducation civique. 

1. Qui est l’architecte du Panthéon ? 

2. Où se trouve ce monument ? 

3. Qu’était le Panthéon avant d’accueillir les grands hommes ? 

4. Depuis quand le Panthéon est-il vraiment dédié aux Grands Hommes ? 

5. Qui décide de l’entrée de quelqu’un au Panthéon ? 

6. A quoi sert le Panthéon ? 

7. Sur le fronton du monument, il y a une inscription : « Aux grands hommes la patrie 

reconnaissante ». A ton avis, qu’est-ce que cela veut dire ? 


