
Bruno Braquehais (1823-1875) – Le photographe de la Commune

Bruno Braquehais naît le 28 janvier 1823 à Dieppe. Sourd-muet de naissance, il est
envoyé  à  l’Institut Royal des  Sourds-Muets  à Paris pour  étudier  et  apprendre  le
métier  de  lithographe.  Après  avoir  exercé  son  métier  à Caen,  il  s'installe  comme
photographe à Paris en 1850.

Avec sa femme Laure Gouin, peintre miniaturiste et coloriste de photographies, fille
du  photographe  Alexis  Gouin  spécialisé  dans  le  nu  artistique,  Bruno  Braquehais
reprend le studio de son beau-père.

Il  réalise  principalement  des  nus  et  des  portraits  colorisés  par  son  épouse.  Sa
production sera remarquée à l’Exposition universelle de 1867 à Paris où il obtient une
mention honorable.

Sa production d'environ 150 clichés (dont 109 sont connus aujourd'hui) pendant la
Commune de Paris est considérée comme un exemple précoce de photojournalisme.

Braquehais va sortir, en dépit des difficultés matérielles dues au besoin de lumière et
de longues poses des sujets statiques, tout son matériel pour aller photographier les
acteurs de la Commune : il réalise des portraits de fédérés posant fièrement devant
leurs barricades ainsi que des troupes versaillaises pendant la Semaine sanglante. Il
photographie également la mise à bas de la Colonne Vendôme en direct. Ses clichés de
la Commune de Paris constituent une œuvre originale faisant de lui « Le photographe
de  la  Commune »  pour  laquelle  il  avait  probablement  des  sympathies  ainsi  qu'un
précurseur du photojournalisme. Il ne vend aucun de ses clichés, et c’est gratuitement
qu’il photographie les Communards qui posent devant son appareil.

Après les événements de la Commune, Bruno Braquehais fait faillite en 1873. Enfermé
treize mois  à  la  prison de Mazas pour abus de confiance,  il  décède peu après sa
libération le 13 février 1875, dans sa maison de campagne de La Celle-St-Cloud à l’âge
de 52 ans.

Longtemps oublié, son travail est redécouvert en 1971, à l’occasion des commémora-
tions du centenaire de la Commune de Paris 1871.
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