
A moins d’un kilomètre, Apprenons avec Pasapas : 

L’allée Jacques Henri Lartigue est située dans le 

virage de la rue Carle Hébert (voir encadré ci-

dessous) et toute proche de l’Hôtel de Ville de 

Courbevoie. Elle rend hommage au photographe 

né à Courbevoie en 1894. D’un milieu aisé, il 

commence à photographier dès 8ans et devient le 

chroniqueur familial ; une chronique de quelques 

250000 clichés ! Petit à petit, il découvre d’autres 

sujets, les gens dans leur environnement, les 

automobiles, 

le mouvement, etc. Une photographie familière, mais réalisée 

avec une rigueur technique indéniable. Nous connaissons tous 

une photo de J.H. Lartigue, celle qu’il a réalisée en 1974 pour le 

portrait officiel du Président Giscard D’Estaing avec le drapeau 

français en arrière-plan. A des années lumières des portraits de 

ses prédécesseurs. 

Jacques Henri Lartigue est décédé en 1986. Si son œuvre vous 

intéresse, on ne saurait trop conseiller le livre que la collection 

« Photo Poche » lui a consacré. La photo de couverture 

représente une Delage prise en 1912 lors du grand prix de 

l’Automobile Club de France. La déformation (roues du 

véhicule, personnages et poteaux penchés) n’est pas un effet 

spécial ; elle vient du mouvement de filé opéré par J.H. Lartigue 

pour suivre la voiture et du défilement trop lent de 

l’obturateur !  

 

Rue Carle-Hébert : Auguste Carle et Joseph Hébert furent deux pompiers courbevoisiens qui périrent 
dans un incendie, provoqué par un obus tiré depuis le Mont-Valérien le 17 avril 1871, pendant la 
Commune de Paris (Merci les Versaillais !). L’ancienne rue de la Côte prit alors le nom de Carle-
Hébert en 1882. Les deux pompiers reposent aujourd’hui dans le nouveau cimetière dans lequel la 
municipalité leur rend hommage en érigeant un monument sur lequel est gravé un « Aux grands 
cœurs, la ville de Courbevoie reconnaissante ». 


