Communiqué, Paris le 8 février 2018

LE PARIS DE LA REVOLUTION
ET DE L’EMPIRE
Une plongée passionnante dans l’histoire de Paris de 1789 à 1815
Après les succès des hors-série « le Paris du Moyen Âge » et « le Paris des Grands Rois »,
Le Parisien poursuit sa collection sur les Histoires de Paris, avec Lorànt Deutsch comme
guide, dans un épisode consacré à cette période fascinante qu’est la Révolution.
Dans ce numéro exceptionnel, Le Parisien vous propose une balade historique au cœur du
Paris révolutionnaire, avec, tour à tour :
Sur les pas de … Marat, Danton, Robespierre …jusqu’à Napoléon et Marie Antoinette, les
lieux emblématiques de chacun de ces grands personnages.
La vie quotidienne des Parisiens et surtout comment survivre sous la Terreur ? Une
période terrifiante où sévissent le « rasoir national », le rationnement et la faim. Ce hors-série
révèle des métiers étranges et disparus tels que l’accusateur public, les spadassinicides ou les
tape-dur, mais aussi les cafés et la mode de l’époque.
Des reconstitutions saisissantes en 3D pour revivre les moments qui secouèrent la capitale,
tels que la prise de la Bastille, des Tuileries et des scènes de la Terreur.
En sillonnant les quartiers de Paris d’alors, Lorànt Deutsch, à l’affût des empreintes
encore visibles de la Révolution, vous dévoile quatre quartiers au cœur de la
Révolution : le Palais Royal ; les Tuileries et la Concorde ; la Bastille ; L’Odéon avec l’Ile de la
Cité.
C’est avec l’Empire et l’avènement de Napoléon que se clôt ce voyage temporel :
comment Napoléon remodèle Paris et s’inspire de ses voyages et lectures pour le
transformer durablement. Certaines innovations de l’époque perdurent d’ailleurs encore
aujourd’hui (boîtes aux lettres, numérotation des rues, etc.).
Hors-série en vente dès le 12 février 2018. Disponible pendant 3 mois chez votre
marchand de journaux. Prix : 5,90€ - Prochain numéro : Mai 2018.
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