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Jacques-Germain soufflot (1713-
1780) embrasse le métier d’ar-
chitecte sans appui ou forma-
tion spécifique. entre deux 
séjours italiens, il s’installe à lyon 
où il répond à de nombreuses 
commandes privées et publiques, 
notamment pour l’Hôtel-Dieu 
ou le remaniement de la loge du 
change. en 1754, il entame à Paris 
une riche carrière mêlant enga-
gements académiques, responsa-
bilités administratives et projets 
urbanistiques et privés. il est 
alors désigné par louis XV pour 
mener à bien le plus grand chan-
tier religieux du siècle, celui de 
l’église sainte-Geneviève, actuel 
Panthéon aujourd’hui en cours de 
restauration, et dont la conception 
fait émerger un débat technique 
et esthétique qui animera le milieu 
parisien de la construction durant 
plusieurs décennies. les contribu-
tions regroupées dans ce volume 
sont pour partie issues d’un 
colloque organisé dans le cadre 
du tricentenaire de la naissance 

de soufflot et offrent un éclairage 
nouveau sur la carrière de l’un des 
plus grands architectes français, le 
plaçant au cœur de l’histoire artis-
tique européenne. les auteurs 
examinent le rôle de  soufflot 
dans les débats stylistiques du 
xviiie siècle, entre architecture 
antique, gothique et classique, 
l’entourage professionnel de 
 soufflot (son agence, ses graveurs, 
les ingénieurs de ses chantiers), 
et enfin les innovations propres à 
l’édification de sainte-Geneviève, 
notamment l’érection du dôme, 
chef-d’œuvre d’audace technique 
et d’ambition symbolique.

Claire Ollagnier est docteur en 
histoire de l’art, secrétaire générale 
du GHamu, groupe histoire, archi-
tecture et mentalités urbaines.

Daniel Rabreau est  professeur 
émérite de l’université Panthéon- 
sorbonne, spécialiste de l’art et de 
l’architecture du xviiie siècle.
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