
 

 

PANTHEON : ce 27 mai 2015 4 personnes y entrent !! 

Mais revenons un peu sur l’histoire du Panthéon…. 

Au début avant de s’appeler Panthéon ce fut la première église dédiée à 

sainte Geneviève 

Au début du VIe siècle, peu de temps après la mort de Geneviève, Clovis, 

premier roi catholique, fait construire la basilique des Saints-Apôtres sur 

l’actuelle montagne Sainte-Geneviève pour y placer le tombeau de la sainte. 

Ce bâtiment sert de monument funéraire et le roi décide d’en faire le 

mausolée de la dynastie mérovingienne dont il est le fondateur.  

En 1744 Louis XV atteint d’une grave maladie, fait vœu de consacrer à 

sainte Geneviève une nouvelle église en cas de guérison. Celle-ci se faisant 

il nomme l’architecte Soufflot pour réaliser sa décision. 

A la Révolution, l’église n’a toujours pas été consacrée 

l’Assemblée Constituante décide de modifier la fonction 

du bâtiment et d’en faire un Panthéon : temple laïque 

destiné à abriter les dépouilles des grands hommes de la 

nation et le premier désigné pour y entrer fut Mirabeau 

qui est mort 2 jours auparavant. 

Les gens les plus célèbres au Panthéon : 

La crypte abrite actuellement 72 grands hommes, dont les plus connus sont 

: Voltaire, Rousseau : deux philosophes précurseurs de la Révolution ; 

Hugo, Zola : deux écrivains engagés du XIXe siècle, Pierre et Marie Curie : 

deux savants ; Jean Moulin, Félix Eboué : deux acteurs de la Résistance (2e 

guerre mondiale) ; Louis Braille, Victor Schoelcher: deux personnes qui ont 

œuvré pour améliorer la vie des hommes ; Jean Jaurès, René Cassin, Jean 

Monnet : trois défenseurs de la paix et de l’amitié entre les peuples. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Arrivée de Voltaire au                                           

Panthéon                                Cendres de 

Rousseau      

 

 

                                                                                              

 

 

         Enterrement de Victor Hugo                                    Cendres de Zola          

 

 

François Mitterrand a décidé que soient 

déposées les cendres de Pierre et Marie  

Curie au Panthéon  au nom  de la mémoire 

collective  le 20 avril 1995. 

 

 

Le Panthéon, sur le fronton duquel figure la devise  

Aux grands hommes la patrie reconnaissante, n’accueillait jusqu’ici que 

deux femmes parmi soixante et onze personnalités : la physicienne Marie 

Curie, Prix Nobel de physique puis de chimie, et Sophie Berthelot, qui n’y 

repose toutefois qu’en sa qualité d’épouse du chimiste Marcellin Berthelot. 

Ce mercredi 27 mai 2015 deux autres femmes les rejoindront, le président 

Hollande ayant innové par sa décision d’y faire transférer simultanément les 

cendres de quatre personnalités !. Il a choisi quatre résistants de la seconde 

guerre mondiale ! 



 

 

A l’exception de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d’Estaing, tous 

les prédécesseurs de François Hollande sous la V
e
 République ont usé de 

leur pouvoir présidentiel : choisir et accompagner de grandes figures 

républicaines sous l’immense coupole du Panthéon. 

 

L'hommage de la nation a été rendu à Pierre Brossolette, Geneviève de 

Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion et Jean Zay, mais seules les cendres de 

Pierre Brossolette et de Jean Zay seront transférées au Panthéon, les 

familles de Geneviève de Gaulle-Anthonioz et de Germaine Tillion ayant 

souhaité que leurs dépouilles restent dans le cimetière où elles ont été 

inhumées. 

 

Pierre Brossolette (1903-1944) devient un journaliste engagé. Début 1941, 

il entre également dans le réseau du Musée de l’homme et devient rédacteur 

en chef du journal Résistance. Il rejoint Londres, où il prononce de 

nombreux discours à la BBC. 

Mais ses prises de position lui valent de nombreuses critiques. Il s’oppose 

en particulier à Jean Moulin. De retour en France à l’automne 1943, il est 

arrêté le 3 février 1944 par la Gestapo. Transféré dans les locaux de la 

police politique allemande à Paris, il se défenestre le 22 mars, pour éviter de 

parler sous la torture. 

  

Comme Germaine Tillion (1907 - 2008) résistante et ethnologue française, 

deuxième française à recevoir la Grand-Croix de la Légion d’honneur, 

Geneviève de Gaulle-Anthonioz (1920-2002) est une rescapée du camp de 

Ravensbrück. Nièce du général de Gaulle, elle est arrêtée le 20 juillet 1943, 

dans une librairie parisienne en possession de documents clandestins. Elle 

aussi a fait partie du réseau de résistance du Musée de l’homme et a 

participé à des missions de renseignement. Elle est également emprisonnée 

dans le camp pour femmes de Ravensbrück. Elle préside l’association ATD 

Quart-Monde de 1964 à 1998. Geneviève de Gaulle-Anthonioz est la 

première française à recevoir la Grand-Croix de la Légion d’honneur. 

 

Jean Zay (1904-1944) a fait également son entrée au Panthéon. Grand 

défenseur de la laïcité !. Après la victoire du Front populaire en 1936, Jean 

Zay devient ministre de l’éducation nationale et des beaux-arts. C’est le 

plus jeune ministre de la III
e  

République. Mais le 3 septembre 1939, le jour 

même de l’entrée en guerre de la France, il démissionne. 
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Après l’appel de Charles de Gaulle, il embarque, avec 27 parlementaires, à 

bord du Massilia. Direction le Maroc pour continuer la guerre depuis 

l’Afrique du Nord. Mais il est arrêté à Rabat et renvoyé en métropole. Il 

passe ensuite plus de trois ans en prison. Le 20 juin 1944, la Milice sort 

Jean Zay de sa cellule et l’amènent dans une carrière abandonnée et 

l’exécutent. 

 

 

 

 

 

 

 

Petit rappel !!  

Napoléon I
e r  

a inhumé une quarantaine d’hommes (tous des dignitaires de 

l’Empire morts en fonction). 

Le général de Gaulle n’a panthéonisé qu’une seule personne, son 

compagnon de la Résistance Jean Moulin.  

François Mitterrand a fait inhumer sept personnalités dont les époux Curie, 

ou encore Jean Monnet.  

Nicolas Sarkozy, a nommé Aimé Césaire qui a eu droit à un hommage 

national au Panthéon, en 2011 (Son corps est resté en Martinique selon son 

vœu) donc on lui a mis  une plaque. Il aurait voulu nommer Albert Camus 

mais la famille a refusé. 

Jacques Chirac a panthéonisé le romancier métis, Alexandre Dumas en 

2002. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


