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Le cimetière du Père-Lachaise n’est assurément pas un 
cimetière comme les autres. Son originalité, il ne la doit pas 
seulement au nombre considérable de célébrités qui y reposent, 
mais aussi à la magie bucolique et romantique qui se dégage des 
lieux. Des allées sinueuses, des tombes couvertes de mousse, 
des marches qui se perdent dans la végétation, de gros pavés 
témoins d’un autre âge, des dessins d’enfants, des arbres qui 
se penchent comme pour rendre un dernier hommage aux 
disparus qu’ils abritent… Une atmosphère qui, en toute saison, 
saisit le promeneur et l’invite à la méditation sur le temps qui 
passe, l’ingratitude de la postérité, le devoir de mémoire, le 
souvenir des disparus… 

Autant de thèmes qui, au gré des promenades de l’auteur, 
nourrissent sa réflexion et qu’il a désiré partager avec tous ceux 
qui souhaiteraient (re)découvrir, mais autrement, cet émouvant 
et fascinant lieu de mémoire. 

Jean Tardy est maître de conférences à l ’Institut national des langues et 
civilisations orientales. Passionné par l ’histoire des XIXe et XXe siècles, il 
est l ’auteur de plusieurs ouvrages sur les cimetières du Père-Lachaise, du 
Montparnasse et de Montmartre.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220719095916
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



