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LA PUBLICATION DE BRAFORT : UNE HISTOIRE A ÉPISODES

Fin 1868 ? 03-05.1871  Janvier-Decembre 1872
07.1870   26.11.1872     1876

  Début 1870    Fin 1871 Avril 1872   08.02.1873    

Début de la 
rédaction ?

Le manuscrit de 
Jean-Baptiste Brafort 
est déposé au 
journal Le Siècle qui 
verse une avance.

La Commune 
bouleverse la 
donne

Le « brouillon » 
du manuscrit, 
expédié depuis 
Paris, est traduit 
en russe

André Léo, 
en exil en Suisse, 
négocie en vain 
avec Le Siècle

Histoire d’un honnête 
bourgeois paraît dans 
la revue Бесѣда

Le Siècle annonce 
la publication, 
sous conditions

Publication du 
Père Brafort dans 
Le Siècle

Le Musée littéraire 
republie 
Le Père Brafort

La guerre éclate et 
interrompt la 
presse



  
(1800-
1832)



  
(1847-1872)



  

« … c’est du 
socialisme d’un 
bout à l’autre »

(André Léo à 
Pauline Prins, lettre 
du 30 mars 1872)

« une œuvre 
vengeresse »

(Élisée Reclus cité 
par Benoît Malon, 2 
avril 1873)

«son chef-d’œuvre »

(Benoît Malon, lettre du 
2 avril 1873)



  

« … voir les choses autrement qu'avec l'œil de l'habitude ... »

2 - LE PÈRE BRAFORT OU "LA TRAVERSÉE DES 
APPARENCES"

pour mettre à jour les mécanismes du pouvoir :  

Comment fonctionne le patriarcat dans les différentes classes 
sociales ? 
Quels sont les ressorts de la domination bourgeoise ? 



  

La grisette

La demoiselle

L’ouvrière

La dame

Quatre archétypes de femmes repris par André Léo 



  Paru dans Le Charivari, 18 janvier 
1840 (Daumier)

Paru dans Le Charivari,  19 mars 
1845 (Daumier)

Les bourgeois vus par les 
caricaturistes

Le rentier, 1839 (Monnier)



  

3 – LE PÈRE BRAFORT : UN ROMAN HISTORIQUE

Juin 48, Gravure extraite de Jules Du Camp, 
Histoire de la Révolution de Février, Paris, 1850

SOCIA
LIS

TE ?
 

REVOLUTIONNAIRE ? 



  

Représentation 
des barricades 
de 1832 dans
deux éditions 
des Misérables

Gravue de G. Brion, édition de Hetzel, 1867



  

Barricades de juin 1848, par Horace Vernet, 1848-49



  

Deux lithographies de Manet (1871) sur la Semaine sanglante.

Source : article de Michèle Audin, blog
https://macommunedeparis.com



  

« … à nos yeux, à part ses inévitables méprises, le socialisme est 
cette âme qu'on accuse le XIXe siècle de ne point avoir ; qui, d'ici à 
trente ans, sera peut-être son œuvre, et sinon, aura été du moins sa 
recherche, son aspiration et par conséquent sa gloire »

André Léo, Le Père Brafort, éd. 2019, p.76-77 



  

A propos de la théorie « du ruissellement » : 

« (…) Voilà, mes amis, la valeur de cette rengaine qui nous représente les 
travailleurs nourris des bienfaits du riche, tandis que c'est lui qui reçoit tout 
du pauvre et n'existe que par lui! »

(p. 171)

A propos de « l’égalité des chances » 

« (…) La première place offerte à tous! Qui donc s'en croira indigne? qui 
n'en fera son rêve, et par conséquent ne soutiendra tout ordre de choses 
doublé de cette espérance? Tous donc étant appelés, ce qui n'empêche que 
le petit nombre seul soit élu, le désenchantement ne venant que tard, à l'âge 
où, l'homme cessant d'être une force active, on reporte sur ses enfants son 
ambition. »

(p. 245)



  

« Brafort désespéra du monde de ses rêves, de cette société 
majestueusement immobile et sagement hiérarchique…(…) 

Tout dépendit pour lui du temps où il naquit et de l’éducation qu’il reçut.

(...) Sa génération morale est loin d'être éteinte, mais elle semble près 
de ne plus régner, ou plutôt sans doute va-t-elle revêtir de nouvelles 
formes? Pour nous, dans cette histoire fidèle, notre but a été de 
montrer, sous son vrai jour, un caractère souvent méconnu dans les 
tristes mêlées de ce temps, de l'expliquer peut-être, et de lui restituer 
au moins son principal trait: la bonne foi. »

Fin du Père Brafort (p. 321-323)
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