COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 10 décembre 2020

Lundi 14 décembre : Le Parisien publie un nouvel hors-série :

Dans le secret des cimetières parisiens
Être enterré à Paris est aussi difficile que d’y vivre… les places sont chères et les listes d’attente obligatoires.
De l’époque des Mérovingiens à aujourd’hui, les cimetières parisiens ont vu se succéder de nombreux
événements : épidémies, vandalismes, traditions, guerres… Ces lieux, chargés d’histoires, rassemblent
chaque année des millions de touristes aimant se balader entre les sépultures et partir à la recherche des
tombes emblématiques.
Pour ce 13ème hors-série de la collection "Histoires de Paris", Le Parisien emmène ses lecteurs découvrir les
mystères des plus grands cimetières de la capitale. Cette édition raconte les enterrements passés à la
postérité, rassemble les épitaphes percutantes et enquête sur les tombes de stars auxquels des idolâtres
vouent un culte étrange. Avec comme guide Lorànt Deutsch, ce numéro propose 3 balades dans les lieux
mythiques Le Père-Lachaise, les cimetières du Montparnasse et de Montmartre afin de découvrir leurs
histoires et ses occupants.
Au sommaire :
- De Clovis à nos jours : Les cimetières de Paris en
9 dates clés.
- Dans la tourmente révolutionnaire : Ils ont
profané les tombes des rois.
- Les Saints-Innocents : Au cœur de Paris, une
immense nécropole.
- Massacre au Père-Lachaise : Les 147 fusillés du
mur des Fédérés.
- 2000 ans de pratiques funéraires : L’histoire de la
mort dans la capitale est parsemée de rites
étonnants et de pratiques cruelles
- Célébrations nationales : Panthéon, les élus et les
exclus.
- Reportage : Stars dans la vie, adulés dans la mort.
- La nature en ville : Les cimetières, des lieux de
deuils mais aussi des petits coins de paradis.
- Fétichisme, pillage, satanisme : Les folles nuits
des cimetières.

Hors-série en vente dès le 14 décembre 2020.
Disponible pendant 3 mois chez les marchands de journaux.
Prix : 6.20 euros - 108 pages
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