
La sécurité en ville p. 6 et 7
Après les violences d’août, le maire et  
sa première adjointe s’expriment sur  
la question. 

Questionnaire santé p. 4 et 5
La Ville lance une grande consultation 
publique, dans le but d’améliorer  
l’offre de santé.  

La Commune  
de Paris exposée p. 18 et 19
Une expo photo au centre socioculturel  
Georges-Déziré pour les 150 ans de la Commune.
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Les associations  
se battent pour la reprise
Mobiliser les adhérents  
et les bénévoles, composer  
avec le passe sanitaire :  
après dix-huit mois d’une crise 
sanitaire interminable,  
la vie associative reprend tant  
bien que mal. Les associations 
peuvent compter sur le soutien  
de la Ville. p. 11 à 15

Les associations  
se battent pour la reprise
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P rintemps 1871, il y a 150 ans, Paris 
est en guerre. C’est l’épisode his-
torique de la Commune. Entre le 
18 mars et la fin du mois de mai, 

une insurrection populaire s’oppose à la 
fois à la récente capitulation de la France 
contre la Prusse dans la guerre de 1870, 
et au gouvernement fraîchement élu de la 
Troisième République, à majorité conser-
vateur et monarchiste. Cette page d’histoire 

reste ouverte et moderne, parce qu’elle est 
devenue une référence pour de nombreuses 
luttes sociales et citoyennes qui ont émaillé 
le XXe siècle jusqu’à aujourd’hui. Et aussi 
parce qu’elle a pu être documentée en direct 
par un nouveau média en vogue à l’époque : 
la photographie.
Parmi les photographes qui sont à Paris au 
printemps 1871 se trouve Auguste Bruno 
Braquehais. Né à Dieppe en 1823, il étudie 

EXPOSITION

La Commune 
de Paris en photos
En 1871, la Commune de Paris a été immortalisée par un précurseur  
du photo-reportage originaire de Normandie, Bruno Braquehais. 

Les coulisses  
de l’info
À l’occasion du 150e anniversaire 
de la Commune de Paris,  
le centre socioculturel 
Georges-Déziré accueille  
en octobre une exposition de  
rares photos d’époque.
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la lithographie puis s’installe comme pho-
tographe professionnel à Paris en 1850, avec 
un certain succès – son travail est présenté 
et primé à l’Exposition universelle de 1867. 

Une valeur esthétique et historique 
Spécialisé dans les nus féminins et les por-
traits, Braquehais se découvre une vocation 
de précurseur du photo-reportage avec la 
Commune. Il arpente les champs de ruines 
avec son encombrant matériel, fait prendre 
la (longue) pose à des rangées de soldats des 
deux camps, photographie les bâtiments 
éventrés, tire des portraits de communards. 
Il va réaliser environ 150 photos pendant 
la commune, sans chercher à mettre en 
scène ni truquer les prises de vues, sans 
les éditer ni en faire commerce, contraire-
ment à d’autres photographes de l’époque. 
Ses images ont une valeur historique et  
esthétique. 
Sa série la plus connue documente la mise 
à bas de la colonne Vendôme, symbole de 
l’empire, le 16 mai 1871. Auguste Bruno  
Braquehais est le seul photographe à 
immortaliser l’événement. Les communards 
posent derrière la statue de Napoléon à 
terre comme avec un trophée. Plus tard, 

ces photos servi-
ront aux autorités 
à identifier et incri-
miner les auteurs, 
et  notamment le 
p e i nt re  Gu st ave 
C o u r b e t  q u i  f ut 
condamné à payer 
pour la reconstruc-
tion de la colonne. 
Sur la même série 
d’images, un jeune 
ho m me  av e c  u n 
fusil pourrait être 
Arthur Rimbaud, 
sympathisant de la Commune. On aimerait 
y croire mais rien n’est prouvé et, selon 
les spécialistes, le jeune poète était alors 
à Charleville. Dans l’histoire comme en 
photo, le flou sait se faire artistique. 

INFOS PRATIQUES :  Proposée par l’institut CGT 
d’histoire sociale de Seine-Maritime, l’exposition 
se tient du 4 au 14 octobre dans le hall du centre 
socioculturel Georges-Déziré.  
Vernissage samedi 2 octobre à 11 h 30 avec  
mini-concert du duo Les Oiseaux de passage. 
Vendredi 8 octobre à 18 h, rencontre débat  
avec Roger Martelli, vice-président de l’association 
Les Amis de la Commune.

INTERVIEW

Une histoire 
vibrante
Ludivine Bantigny est historienne, 
maîtresse de conférences à l’univer-
sité de Rouen. Elle est l’autrice de  
La Commune au présent  
(éditions La Découverte). 

Les mouvements sociaux de ces dix 
dernières années, comme Occupy, 
Nuit debout ou les Gilets jaunes, 
sont-ils l’héritage de la commune ?
Pour la plupart, ils n’ont pas de 
référence à la Commune. Mais il 
existe des références ponctuelles. Le 
premier jour de Nuit debout en 2016, 
la place de la République à Paris est 
rebaptisée place de la Commune de 
Paris. Du côté des Gilets jaunes, une 
partie y a fait référence en s’organisant 
en assemblée des assemblées, avec 
une auto-organisation par la base. Il y 
a eu des chants de la Commune chez 
certains Gilets jaunes. On peut aussi 
mentionner le Rojava au Kurdistan 
syrien, qui s’organise sur la base 
d’une démocratie directe, avec des 
assemblées populaires qui décident 
du bien commun et remettent en 
cause le capitalisme. Mais il n’y a pas 
un héritage conscient de la Commune, 
plutôt des citations. 
Cet événement historique reste 
beaucoup moins connu que la 
Révolution française par exemple.
La Commune est connue des 
personnes déjà engagées. On en parle 
beaucoup à l’occasion du 150e anniver-
saire, mais elle n’a pas été enseignée 
à l’école avant 2019. Le conflit qui 
a opposé Versailles et le peuple de 
Paris existe toujours. Si on ne faisait 
pas vivre la mémoire de la Commune, 
on en parlerait très peu. Elle est 
toujours clivante. Au Conseil de Paris, 
les élus de droite ne voulaient pas 
entendre parler de commémoration 
de la Commune. La ligne de partage, 
politique et sociale, perdure. 

 Page de gauche : 
les insurgés après la 
chute de la colonne 
Vendôme et la statue 
de Napoléon. 
Ci-dessus : la première 
barricade place 
Vendôme.
© Irène Andréani,
Musée d’art et 
d’histoire.


