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817 La mort et les funérailles de Monseigneur Affre, archevêque de Paris   
version 4 du 26 janvier 2007 

 
1) Les faits (1) 
 
Le 25 juin 1848, au cœur de l’insurrection parisienne et presque simultanément à l’assassinat du général Bréa et de son aide de 
camp le capitaine Mangin, va se dérouler un second drame, celui de la mort de l’archevêque de Paris Mgr Affre. Voici dans 
quelles circonstances elle eut lieu, narré dans le style littéraire de l’époque qui se prête bien à cette magnification de l’action du 
prêtre. (1) 
 
Pour que l’immolation fut  plus complète et que le génie de la France se montrât dans toute sa grandeur, il fallait que le 
sacerdoce, qui eut de tout temps une parti si fort dans la gloire de la nation française, vint témoigner à son tour comme le faisait 
la société politique, que son esprit était vivant encore et qu'il n’avait pas perdu dans l'affaissement des moeurs, les aspirations de 
la charité et la puissance des martyrs.  
 
Un homme d'un coeur simple, un prêtre dont l'existence avait été sans éclat jusqu'à ce jour, était réservé à ce témoignage. Le 
martyr de l'archevêque de Paris allait renouveler à la face du monde, ce grand spectacle qui fut la force et qui restera la gloire 
de l'église chrétienne. Il allait montrer aux hommes qui l'oubliaient trop, la domination de la volonté humaine sur la nature, le 
triomphe de l'esprit sur la chair, l’immortalité conquise au sein de la mort.  
 
Depuis les premières heures de l'insurrection, Mgr.Affre avait laissé paraître un trouble extrême. Autant son esprit était demeuré 
toujours inébranlable dans l'exercice de ses droits et de ses devoirs spirituels, autant sa constitution physique le livrait, dans les 
actes ordinaires de la vie, aux conseils de la peur. La moindre agitation populaire, la possibilité seule d’un combat, quand il 
l’entrevoyait, lui causait un effroi dont il ne se rendait pas maître.  
 
En plusieurs occasions on l'avait vu préoccupé de se soustraire à des dangers encore lointains, de manière à surprendre, à 
affliger ceux qui honoraient son caractère. Comme il administrait, le 23 juin à Saint-Étienne du Mont, le sacrement de la 
confirmation, les barricades étant élevées inopinément autour de l'église, il n’avait pas osé rentrer dans sa demeure, et il avait 
passé la nuit au collège Henri IV.  
 
Pendant toute la journée du 24, on put croire à sa contenance, à ses paroles, qu'il ne songeait qu'à son propre danger. Ce ne fut 
pas sans peine qu'on le décida aux approches de la nuit, les abords du Panthéon étant complètement dégagés par la troupe, à 
regagner le palais épiscopal. Mais le lendemain, c'était le jour de la Fête Dieu. Après qu'il eut offert le sacrifice de la messe, il ne 
parut plus le même homme. Il avait passé la nuit seul en prière. Ses esprits abattus s'étaient relevés. Son âme s'était recueillie et 
fortifiée. Une inspiration simple et de source divine était descendue et elle y ramenait la sérénité.  
 
Ayant appelé auprès de lui ses deux grands vicaires, Mgr Affre leur communiqua, en peu de mots, la résolution qu’il venait de 
prendre. Il allait, disait il, se rendre au milieu du peuple, l’exhorter, essayer de le ramener la paix. Il ne se fiait pas pour le succès 
d'une telle entreprise, au pouvoir de sa parole, car il se savait dénué d'éloquence et paralysé par une timidité excessive. Il 
s'abandonnait au Dieu qui l’envoyait et qui saurait bien parler par sa bouche.  
 
Les vicaires étonnés d'une pareille résolution, tentèrent de l'en dissuader. Ce fut en vain. « Ma vie est si peu de chose ! » disait le 
prélat, avec une simplicité parfaite, quand on lui peignait des dangers qu'il allait courir. Cependant, comme il était possédé de la 
notion du devoir et de la règle, il voulut, avant d'aller aux barricades, faire acte de soumission au général en chef, et obtenir de 
lui, en quelque sorte la permission de mourir.  
 
Le 25, à 10 heures, il sortit à pied de l'archevêché. Revêtu de ses habits pontificaux, suivi de ses grands vicaires, il s'achemina 
vers l'hôtel de la Présidence. En entendant sa requête, le général Cavaignac s’émut. Pénétré de respect pour une si grande 
résolution, si simplement exprimée, il fit évidemment tous ses efforts pour en détourner le saint prêtre.  
 
Il lui peignit l'état violent des esprits, l'échec de toutes les tentatives conservatrices, la colère et la défiance avec lesquelles elles 
avaient été repoussées. Il lui apprit l'assassinat tout récent du général Bréa, la mort de plusieurs représentants du peuple. 
D'autres, lui dit-il, sont allés dans les faubourgs, ils sont retenus prisonniers et l'on craint pour eux.  
 
L'archevêque reçoit sans se troubler ces avertissements sinistres. Il n’opposa aucun raisonnement aux paroles de Cavaignac. 
« Ma vie est si peu de chose ! ». Il n’eut pas d'autre réponse, mais cet réponse portait avec elle, la conviction, parce qu’elle 
émanait d'une âme élevée désormais au-dessus de toute faiblesse, et qui déjà n'appartenait plus au monde que par l'espérance du 
martyre. Le général Cavaignac s’inclina devant une pareille force de volonté. Il remit à l'archevêque qui lui demandait quel gage 
de clémence il pouvait porter aux insurgés, la proclamation qu'il avait fait publier le matin. (NDLR : l’Assemblée accordait 3 
millions de francs aux nécessiteux de Paris) 
 
Après ce court entretien, l'archevêque dont les forces physiques étaient épuisées par les fatigues et les émotions des jours 
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précédents, rentra chez lui pour prendre quelque nourriture. Ensuite il se dirigea vers la porte de l'Arsenal, à travers des rues 
dévastées ou l'insurrection, à peine vaincue, avait laissé des traces sanglantes. Il vit passer des civières sur lesquelles on  
emportait des blessés, des mourants, des morts.  
 
Il s'arrêtait à chaque pas pour bénir et pour absoudre. Les soldats, les hommes du peuple ployaient le genou. Les officiers le 
conjurèrent de ne pas aller plus loin. Mais rien ne saurait plus le retenir. Il demanda au général Bertrand qui commandait 
l’attaque du faubourg, de suspendre le feu. Celui-ci redoubla d'insistance pour le détourner d'une entreprise qu’il jugeait aussi 
périlleuse qu’inutile. Mais l'approche du danger rendit plus inébranlable la sainte obstination du prélat. À sa prière, on envoya  
annoncer aux insurgés une trêve d’une heure.  
 
Puis, le feu ayant cessé de part et d’autre, l'archevêque s'avança lentement, le crucifix à la main vers le milieu de la place. Un 
Garde National nommé Albert, portait devant lui un rameau de buis en signe de paix. Le prélat voulut défendre à son domestique, 
qui le suivait jusque-là, de ne point venir plus loin. Et celui-ci aussi héroïque dans son dévouement que son maître, lui répondit 
par ces seules paroles « s’il y a danger pour moi, il y a danger pour vous, je ne saurais vous quitter ». « Eh bien allons ! » dit 
l’archevêque avec l'accent d'un homme qui ne tournait plus ses pensées vers la vie.  
 
Et il hâta le pas, comme poussé par une force intérieure. Son visage s’illumina d’un rayonnement surnaturel. Lui, si timide, si 
pusillanime, il s'approcha sans trembler de la barricade, et il franchit sans regarder en arrière, l’étroite issue qu'on y avait 
aménagée. Il entra résolument dans le faubourg.  
 
Quand il se retourna, il se vit seul avec le brave Albert qui se tenait à ses côtés, et le serviteur obscur qui voulait lui rester fidèle 
jusqu'à la mort. L’agitation de la foule, au milieu de laquelle l'archevêque chercha à se faire une place était extrême. Les visages 
étaient crispés de colère, les regards haineux et farouches. Ces hommes ruisselants de sueur, les mains et les vêtements noircis de 
poudre, les yeux enflammés semblaient dans le délire d’une fièvre ardente. On n’entendait pas un ordre, pas une parole distincte 
dans ce tumulte, mais le bruit des fusils qu'on armait, le retentissement des crosses sur le pavé, les sourdes et sinistres rumeurs 
d'une multitude hors d'elle-même.  
 
Albert agita en l’air le rameau de paix. « Mes amis écoutez moi » dit l’archevêque. Il ne parvint pas à se faire entendre. Un coup 
de feu retentit. « Aux armes ! «  cria la foule « aux armes, nous sommes trahis ! ». Aussitôt une triple décharge partit des deux 
côtés de la barricade et des maisons voisines. L'archevêque, atteint d'une balle dans les reins, chancelât et s’affaissa. A cette vue, 
la foule s'émut.  
 
Par un de ces mouvements soudain, par un de ces changements instantanés si fréquents dans les émotions populaires, les 
combattants jetèrent leurs fusils, en donnant tous les signes du désespoir. On s'empressa autour du prélat. Son domestique, Albert 
et quelques insurgés le soulevèrent et le portèrent dans la maison la plus prochaine. Mais cette maison était vide. On n'y trouvait 
pas un lit, pas même un banc pour y poser le blessé. On en ressortit aussitôt afin de chercher un asile plus convenable.  
 
Cependant la trêve était rompue. Le combat recommençait de tous les côtés. Les balles sifflaient autour du groupe qui portait 
l'archevêque. L'une elle atteignit le brave domestique qui soutenait les pieds de son maître. On entra dans une boutique d'une 
pauvre femme qui donna le seul matelas qu'elle possédait. On posa le prêtre sur un brancard, fait de fusils entrecroisés et l'on 
gagna ainsi, non sans peine, par de secrètes issues, le presbytère du curé de Sainte Marguerite.  
 
À chaque instant il fallut s'arrêter et défaire cet étrange brancard pour traverser les barricades. Les insurgés portaient alors le 
matelas sur leurs épaules. Ils s’inquiétaient des souffrances du blessé. Ils craignaient qu'il ne les en accuse, ils avaient à coeur de 
se justifier. « Ce n'est pas nous, Monseigneur » lui disaient ils «  ce n’est pas nous qui vous avons fait du mal, c’est la Garde 
Mobile, mais comptez sur nous, vous serez vengé ». 
 
Et le blessé pâle, mais calme murmurait de sa voix brisée « mes amis, on vous trompe, écoutez-moi, croyez moi, déposez vos 
armes, il y a eu déjà trop de sang versé »  Puis il leur rendait grâce avec une douceur infinie, des soins dont il se voyait l'objet. 
 
Arrivé chez le curé de Sainte-Marie, on étendit l'archevêque sur un matelas où pendant quelques minutes il parut reposer. 
Entrouvrant ensuite les yeux, comme il vit son serviteur couché à terre, auprès de lui, il s'informa de sa blessure, avec l'accent de 
la plus tendre compassion. Quant à lui, après l'engourdissement des premiers moments, il ressentait des douleurs aiguës. La balle 
avait pénétré très avant et restait dans les chairs. La moelle épinière était lésée. Il n'y avait aucune chance de salut.  
 
Des cris involontaires, des mouvements convulsifs, échappaient de temps en temps au martyr. Il le regrettait, il s'en accusait, il 
priait les assistants de lui pardonner une faiblesse qu’il trouvait indigne d'un chrétien. Bientôt il se rendit assez maître de lui pour 
étouffer toute plainte, et quand, sur ces instances, le vicaire Jaquemet qu'il avait fait chercher, lui eut déclaré que sa blessure 
était mortelle, « ma vie est peu de chose » répéta-t-il avec une sérénité parfaite, ainsi qu'il l’avait fait en quittant le général 
Cavaignac. 
 
Pendant les courts instants de répit, que les ressources de l’art apportaient à ses souffrances « pauvres ouvriers » disait il à ceux 
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qui l’entouraient, « allez leur parler de ma part, dites leur que je les conjure de cesser une lutte impie. Assurément le 
gouvernement ne les abandonnera pas ». Et comme à sa demande on s'apprêtait à lui donner le viatique « Parce, Domine » 
murmurait il à voix basse « parce populo tuo ».  
 
À 4 heures du matin seulement, son médecin le docteur Cayrol arriva au presbytère, conduit par les insurgés. Il voulait que le 
prélat fût immédiatement transporté à l'archevêché afin que ses derniers moments fussent adoucis par plus de soins. Les hommes 
du peuple qui gardaient la chambre du blessé, priaient pour qu'on le laissât parmi eux. « Qu’il ne nous quitte pas » disait-il avec 
une naïveté incroyable » qu’il reste avec nous, il nous portera bonheur, nous répondons de lui, nous le veillerons, nous nous 
ferons tous tuer plutôt que de souffrir qu'il lui soit fait aucun mal ».  
 
Cependant le docteur Cayrol insistant pour que le prélat soit ramené chez lui, les ouvriers préparent eux-mêmes un brancard. Ils 
le garnissent avec du linge blanc. Ils firent un dais pour abriter la tête du blessé. Six d'entre eux réclament l'honneur de le porter. 
Six autres marchèrent après pour relayer au besoin les premiers. Six soldats du 28e de ligne, autant de voltigeurs et de Gardes 
Mobiles firent à l'archevêque de Paris une escorte militaire. Le peuple se prosternait sur son passage. A l’aspect  du martyr 
chrétien, les sanglots, les gémissements éclataient partout. Toute colère s'apaisait, le repentir et le remord s’emparaient des 
âmes. Les fureurs de la guerre civile s'éteignaient avec une désolation profonde.  
 
On arriva ainsi au palais épiscopal où l'agonie allait bientôt commencer. A 4 heures et demie de l’après midi, l'archevêque rendit 
le dernier soupir. Sa fin parut exempte de souffrances « faites mon Dieu que mon sang soit le dernier versé » furent ses paroles 
suprêmes. L'histoire les recueillit avec respect. L'église de France en recevait une gloire nouvelle. La chrétienté avait droit de 
s’enorgueillir, et jamais la piété humaine ne s'attendrirait sur rien de plus sublime.  
 
Mais hélas les prières du bon Pasteur ne devaient point être exaucées. Pendant son agonie, les combattants ressaisissaient leurs 
armes. L'artillerie foudroyait le faubourg, le boulet, l'obus et la mitraille dévastaient les maisons. À travers des tourbillons de 
flammes et de fumée, la mort frappait encore des coups terribles. Le faubourg Saint-Antoine, entré tardivement dans 
l'insurrection, y avait apporté son caractère de persévérance et de détermination particulière à sa population laborieuse.  
 
Sa population, composée d'ouvriers de moeurs probes, satisfaits de peu, très chargés d'enfants, peu enthousiastes, nullement 
gagnés aux socialistes mais attachés à la République et d'une énergie et d‘une volonté peu commune, ne s'était pas décidée le 
premier jour à prendre les armes.  
 
Depuis le 24 février, le travail vint presque complètement à manquer, les ouvriers étaient tombés dans une misère effroyable. On 
distribuait à la mairie jusqu'à 60 000 bons de pain par jour. Mais avant de se prononcer pour l'insurrection, qui leur était 
annoncée par des faiseurs de barricades étrangers au quartier, les ouvriers avaient voulu en connaître avec certitude la cause et 
le but.  

Le lendemain l'Assemblée nationale vota l'hommage suivant : l'Assemblée nationale regarde comme un devoir de proclamer sa 
religieuse reconnaissance et sa profonde douleur pour le dévouement et la mort saintement héroïque de Monseigneur 
l'archevêque de Paris. 

Les obsèques officielles, le 7 juillet, furent un spectacle émouvant. Certaines biographies parlent de 200 000 personnes qui 
suivaient le cortège. Le cœur de l'archevêque fut placé dans une urne pour être gardé dans la chapelle des Carmes. 

 
2) les funérailles du 15 juillet 1848 (2) 
 
Le vendredi 7 juillet ont eu lieu à l'église métropolitaine les funérailles du 56e archevêque de Paris. Pendant les huit jours qui ont 
précédé cette triste cérémonie, une foule immense avait été visiter la chapelle ardente dans laquelle était exposé le corps de 
l'archevêque. Cette chapelle ardente était située au rez-de-chaussée de l'aile du fond. On entrait à gauche de l’escalier, dans une 
petite pièce tendue de noir, à l'entrée de laquelle se tenait le suisse de Notre-Dame. La chapelle ardente avec son entrée à gauche 
dans cette pièce.  
 
Le corps de l'archevêque était exposé sous un dais à quenouille, espèce de lit dans l'esprit de la Renaissance, tendu de noir et 
liseré de blanc, ainsi que toute la salle. A droite et à gauche, s’élevaient deux petits autels. Le clergé se tenait à droite et à gauche 
du lit. On lisait sur le mur du fond deux inscriptions identiques ainsi conçues «  Que la paix soit avec vous, le bon Pasteur donne 
sa vie pour ses brebis ».  Au fronton du lit, on lisait seulement «  Que la paix soit avec vous «  
 
La grande croix d'or qui précède toujours l'archevêque était attachée à la quenouille gauche du pied du lit. La crosse 
archiépiscopale était à droite. Le digne archevêque était placé sur le dos, la tête un peu plus élevée que les pieds. Il était mitré et 
revêtu de ses habits pontificaux blancs. Sa figure et ses mains étaient à découvert. Beaucoup de fidèles faisaient toucher à la main 
droite de l'archevêque, des anneaux et des médailles. Les soldats faisaient toucher leurs sabres, les officiers leurs épées. Deux 
prêtres, placés aux deux côtés du lit, psalmodiaient  avec des larmes dans la voix, les prières du Rituel. Le clergé du diocèse 
venait incessamment prier près du corps. 
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Dès le matin du vendredi, les abords de Notre-Dame et de l'archevêché ont été encombrés par une foule recueillie attendant le 
passage du convoi. La rue de Saint Louis en l’Ile était remplie de gardes nationaux formés en colonnes. La façade de l’hôtel 
n’avait reçue aucune décoration. Vers 8 heures, de nombreuses députations arrivaient déjà de tous les côtés. Elles étaient reçues 
par le chanoine maître des cérémonies, qui assignait à chacune, la place qu'elle devait occuper dans le cortège.  
 
Un char funèbre qui se rapprochait, pour la forme des voitures dont l’ex roi se servait dans les grandes occasions, stationnait 
devant la porte de l'hôtel. Quatre chevaux entièrement revêtus de noir étaient attelés. Ce char, dont tous les ornements étaient en 
argent, et qu’une croix du même métal surmontait, avait été seulement amené pour la parade, les restes mortels de l'archevêque 
devant être portés à bras. 
 
La façade de Notre-Dame était tendue d’une longue draperie de velours noir, sur laquelle était répétée ce verset «  Le bon 
Pasteur donne sa vie pour ses brebis ! « L’intérieur de la cathédrale était recouvert de longues draperies noires qui montaient 
jusqu'à la galerie intérieure de la nef et du choeur. Des écussons noirs, où étaient tracées en lettres d'argent, les paroles qui se 
lisent sur les bannières des chanoines, occupaient le centre de chaque ogive. A l'entrée du chœur, s'élevait un immense catafalque 
aux quatre coins duquel se dressaient des urnes funéraires.  
 
La levée du corps a été faite par le président du chapitre. Le cortège s'est mis en marche, à 9 heures et demi, dans l'ordre suivant: 
un escadron du 8° régiment de Dragons ouvrant la marche, tous les tambours des détachement ayant des crêpes sur leurs caisses, 
sous le commandement d'un tambour major, les élèves du grand séminaire de Saint-Sulpice, ceux du séminaire irlandais, le 
chapitre métropolitain avec sa croix et ses huissiers en tête.  
 
Le corps du saint prélat qui reposait sur un lit de velours violet porté par des soldats de toutes armes. Il avait les vêtements 
blancs avec lesquels le pontife officie dans les grands jours de fêtes joyeuses de l'Eglise. Il avait revêtu la robe blanche de 
l'agneau. Le visage et les mains étaient découverts. La tête, coiffée de la mitre blanche, reposait sur des fleurs. Quatre évêques, 
en mitre blanche aussi, et des prêtres marchaient à côté du cercueil, vers lequel ils levaient sans cesse les mains pour faire 
toucher aux mains et aux pieds de celui qui ne pouvait plus bénir lui-même quelque objet, et que les fidèles empressés voulaient 
faire sanctifier.  
 
Des officiers, des soldats, des gardes nationaux et des gardes mobiles faisaient aussi en foule bénir leur sabre ou leur épée. 
Devant les saintes reliques, deux prêtres portaient un long rameau de palmier et une branche de chêne, double symbole de l'acte 
de dévouement et de triomphe par la mort de la charité chrétienne. La branche de chêne représentait la récompense civique, 
l'autre était la palme bien plus glorieuse du martyre. La crosse archiépiscopale et la croix étaient recouvertes d’un long voile 
noir. 
 
Quatre chanoines soutenaient des bannières de velours noir sur lesquelles on lisait ces mots : « le bon Pasteur donne sa vie pour 
ses brebis ! Que la paix du Seigneur soit avec vous ! Je désire que mon sang soit le dernier versé ! Seigneur, seigneur, ayez pitié 
de votre peuple ! » 
 
Le nombre de prêtres et de séminaristes qui précédaient les cercueils s’élevait à près de mille. Ils marchaient en ordre sur quatre 
rangs, deux de chaque côté, tous étaient revêtus d’un surplis, les derniers avaient le rochet. De temps à autre, ils psalmodiaient 
un verset du « de profondis ». Un chœur de prêtres, qui se tenaient près du cercueil leur répondait. Ces chants de la mort 
chrétienne étaient accompagnés et dominés par les sourds tintements du bourdon de Notre-Dame. 
 
Les représentants des peuples qui suivaient le convoi en écharpe tricolore étaient fort nombreux, et avaient à leur tête le président 
de l'Assemblée, les secrétaires et les questeurs. Après eux venaient les autorités militaires, judiciaires, civiles, quelques jeunes 
filles vêtues de blanc et les congrégations religieuses, les frères de la Doctrine chrétienne, les filles de la Charité, les soeurs du 
Bon Secours, les sœurs de la Croix de saint André, les soeurs de Sainte-Marie, les dames de Saint Maur, les dames de Saint-
Thomas de Villeneuve etc.  
 
Des maîtres de cérémonies indiquaient à chacun la place qui lui était assignée et maintenaient  l’ordre. Il y avait en outre une 
députation des blessés de février avec une bannière, une députation de la 10 ° Légion avec le drapeau voilé d'un crêpe. Un 
escadron de cavalerie fermait la marche. 
 
Le convoi a traversé la rue Saint-Louis, la rue des Deux Ponts, le pont Marie, le quai de la Grève jusqu'au pont Notre-Dame, le 
pont Notre-Dame, le quai des Fleurs, la rue de la Barillerie, le Marché Neuf, la rue Neuve Notre-Dame et le Parvis. La marche 
du convoi depuis l'archevêché jusqu'à Notre-Dame a été, on peut le dire, une marche triomphale et un deuil universel. La foule 
immense qui remplissait les rues, les quais et les places publiques nous a paru sur tous les points, réellement touchée et pénétrée 
de religieuse tristesse.  
 
Partout, sur le passage du cortège, les troupes échelonnées présentaient les armes, les tambours battaient aux champs, partout 
les têtes s’inclinaient et les genoux fléchissaient. Le recueillement était profond, des larmes se voyaient dans tous les yeux. Il était 
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11 heures lorsque le corps du saint prélat a été introduit dans l'église. 
 
De l’orgue, ajoutait à cette relation l’Ere Nouvelle, journal du père Lacordaire (NDLR : journal crée en 1848 par ce religieux, 
aussi prédicateur, journaliste, restaurateur de l'Ordre des Prêcheurs (dominicains) et considéré comme l'un des précurseurs du 
catholicisme moderne) d’où nous dominions la scène admirable de l'entrée dans l'église, nous crûmes voir renaître l'une des plus 
belles journées du Moyen Âge, lorsque le corps de Monseigneur Affre parut sous le porche, porté par des gardes nationaux.  
 
Les assistants s’empressaient de faire passer, des bouquets d’immortelles, des livres de prières, des mouchoirs pour les faire 
appliquer sur la main du saint Pasteur. C'était un dernier adieu jeté en passant au milieu du silence solennel qui se fit en cet 
instant. Les regards se portaient aussi avec effusion sur deux ouvriers qui avaient reçu l'archevêque dans leurs bras, quand il 
tomba, ainsi que sur le fidèle serviteur blessé à ses côtés. Nous avons été heureux de voir que celui-ci montait à l'autel, au 
moment de l'offrande. Quelle manière plus touchante, plus convenable de reconnaître le dévouement du serviteur, et l'esprit 
évangélique du maître ! 
 
Toute la vaste nef de Notre-Dame avait été abandonnée aux fidèles, sauf un vide réservé au milieu par une haie de gardes 
nationaux afin de laisser la place nécessaire au convoi. Point de privilèges dans la maison de Dieu. Grâces en soient rendues au 
clergé de la métropole ! C'est là une sainte et chrétienne pensée ! Place à la blouse comme à l'habit, comme à l’uniforme. Tous 
avaient le droit d’y être, et tous et ont trouvé place. La messe était célébrée par monsieur l’Evêque de Meaux, suffragant de 
l'archevêque de Paris.  
 
Il était assisté par ses confrères de l’épiscopat et par un nombreux clergé. L'orgue s’est tu pendant toute la cérémonie et rien n’a 
interrompu le lugubre champ du choeur. Il est impossible se faire une idée de l’effet que produisit le Dies Irae lorsqu'il retentit à 
travers l’immense basilique, tantôt gémissant seuls par la voix de Dupont, tantôt strident et majestueux par celui du choeur, 
tantôt enfin faible et plaintif, quand s'élevait dans un lointain infini, la voix d'un enfant de coeur. Mais nous avions beau faire, il 
nous semblait toujours entendre plutôt les accents du Pasteur priant encore pour son troupeau, que celle d’une âme en peine 
appelant la miséricorde céleste sur ses propres imperfections. 
 
Bientôt vint l'élévation, et alors vous eussiez vu toutes les troupes, qui remplissaient une partie de l'enceinte sacrée, poser un 
genou sur le pavé du temple en signe d'adoration. Il ne resta plus, entre le ciel et la terre, que deux victimes : l'une divin  
exemplaire de la seconde, et celle-ci, humble mais fidèle imitatrice de celui qui mourut le premier pour son peuple. En cet instant 
suprême, il s'échappa sans doute un acte d'amour et de réconciliation de toutes les âmes. Comment garder encore un levain de 
haine en présence de si grands sacrifices ! 
 
Les cinq absoutes qui sont d’usage à la mort d'un archevêque, furent données successivement par les prélats qui officiaient, et 
ensuite le clergé, les députations présentes et une foule de personnes s'empressa d'aller jeter de l'eau bénite sur le corps, qui est 
resté exposé jusqu'à six heures de soir. Puis il a été descendu dans les caveaux pour reposer à la suite de ses prédécesseurs. La 
cérémonie a fini infinie à près de 3 heures.  
 
L'autopsie de l'archevêque de Paris avait été faite sous les yeux de MM. les docteurs Cayol et Récamier, par le docteur Henri 
Gueneau de Mussy  et Vignolot. Plusieurs médecins y assistaient, entre autres M. Labrousse médecins des Quinze Vingts, qui 
avait donné les premiers soins au vieux prélats, et MM. Béchard, Noël et Amussat. La balle qui l’a tué avait pénétré par une 
petite plaie dans le côté droit de la région lombaire. Elle suivait un trajet oblique de haut en bas, et allait rencontrer la seconde 
vertèbre des lombes, qu'elle traversait en passant au devant de la queue de la moelle épinière.  
 
La rencontre du corps osseux l’avait déviée de sa direction primitive et l’avait fait remonter le long du rein gauche  Au terme de 
sa course, elle s'était logée dans les muscles voisins de cet organe en déchirant les vaisseaux. Il en était résulté un épanchement 
de sang dans le tissu cellulaire. La balle avait le volume des balles de calibre, et sur un point de sa circonférence on remarquait 
une section qui indiqué qu'elle avait été coulée dans un moule ordinaire. 
 
3) la recherche du meurtrier de l’archevêque (3)  
 
Tout fut entrepris lors de la répression féroce qui suivit le triomphe du parti de l’ordre pour retrouver le meurtrier volontaire ou 
non du Mgr Affre. Ce mystère resta pendant toute la II° moitié du XIX° siècle comme une énigme au même titre que l’affaire du 
Courrier de Lyon ou des assassins de Fualdès à Rodez.    
 
Un rapport fut adressé par des policiers enquêteurs, le 3 avril 1851 au préfet de police de Paris Carlier, qui sur demande du 
gouvernement avait prescrit une enquête approfondie sur les conditions dans lesquelles l’archevêque avait été blessé le 25 juin 
1848. Il en ressortait en synthèse les constatations suivantes.  
 
Mgr Affre, en allant donner la confirmation le vendredi 23 juin aux jeunes communiants de la paroisse Saint Etienne du Mont 
avait eu les premières dispositions de la fatale insurrection et s’en était profondément ému. Le soir même il en parlait à son valet 
de pied Pierre, en des termes qui faisaient pressentir qu’il avait une idée fixe, celle de vouloir intervenir dans la lutte.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Pr%C3%AAcheurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
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Toute la journée du samedi et dans la nuit du samedi au dimanche, il voulait incessamment avoir des nouvelles. Il ne cachait pas 
son intention de se montrer aux insurgés, persuadé qu’il était que sa personne et son caractère ne pouvaient que conduire à 
produire un fort bon effet pour arrêter l’effusion de sang.  
 
Cependant Mgr Eglée, vicaire général, ami intime de l‘archevêque cherchait à l’en dissuader. Il était aidé par M Ravinet, 
Jacquemet et de la Bouillerie qui croyaient fermement que le combat allait cesser. Le dimanche 25 juin, sur l’injonction formelle 
de Mgr Affre, ils partirent avec lui vers 3 heures de l’après midi, vers l’Ile Saint Louis, au n° 45 pour se rendre chez le général 
Cavaignac.  
 
Il arriva à la Bastille un peu après 5 heures accompagné de Pierre son valet et de M Ravinet et Jacquemet ainsi que de plusieurs 
gardes nationaux sans armes qui connaissaient le but de l’archevêque et qui, pour pénétrer plus facilement dans les barricades 
du faubourg, avaient ôté leurs uniformes et s’étaient pourvus de blouses.  
 
Parmi eux se trouvait un nommé Albert, et après que Mgr Affre se fut abouché avec le colonel su 124° de ligne afin de faire 
cesser le feu, Albert mit au bout d’un bâton une sorte de branchage pour faire connaître aux insurgés qu’il était question de 
parlementer.  
 
Le feu avait cessé des 2 côtés et l’archevêque et sa suite arrivèrent au pied de la 1° barricade, énorme, qui atteignait la hauteur 
d’un 1° étage. Les insurgés étaient au dessus es pavés, l’arme au poing, exaspérés du combat qu’ils venaient de soutenir. Ils 
reçurent pourtant Mgr Affre, et lui facilitèrent les moyens de pouvoir arriver derrière la barricade en passant par un des côtés. Il 
y eut quelques sarcasmes lancés contre Pierre parce qu’il était vêtu complètement de noir et qu’il fut même assez fortement 
appréhendé.  
 
Un individu dont personne ne put donner le signalement tant la confusion était grande, et à laquelle se mêlait beaucoup de 
crainte, se prit à dire « voici l’archevêque, il vient faire un sermon pour donner aux troupes le temps de se masser, mais je m’en 
charge ».  
 
Au moment même où Mgr Affre commençait à parler, un coup de feu partit, un bouleversement survint, un pèle mêle général 
s’ensuivit. Les 2 vicaires se sauvèrent de la bagarre, M Jacquemet reçut une balle dans son chapeau et c’est à ce moment que 
l’archevêque se sentit frappé dans les reins du côté gauche. 
 
Il était au pied et derrière la barricade, la blessure était de haut en bas, elle pouvait provenir d’une croisée, de la troupe ou d’un 
insurgé de la barricade, mais alors, et de la manière dont ils étaient placés, il eut fallu que le meurtrier se retournât. Mgr Affre 
s’était affaissé sur lui-même et les insurgés étaient profondément émus.  
 
On remarquait un homme qui s’empressait plus que les autres et ne cessait de dire « voyez pourtant, sans la ceinture violette je 
tirais sur lui ». Mgr Affre fut transporté au coin de la rue de Charanton par les soins des insurgés et de Pierre, malgré sa 
blessure, et d’Albert qui avait conservé son signal de parlementaire. 
 
On ne put se procurer qu’un matelas d’enfant pour transporter l’archevêque qui était entièrement en défaillance. Après quelques 
pourparlers, on se décida à aller aux Quinze Vingts. Albert au moment du départ fut séparé des porteurs à cause de son bâton qui 
s’empêtra dans les débris de la devanture d’un marchand de vins.  
 
On fut obligé de s’arrêter 2 fois, un e première au niveau du 4, et la seconde au niveau du 26. Au lieu d’entrer aux Quinze Vingts, 
on entra chez le curé Delamare, curé de la paroisse. Le matelas sur lequel l’archevêque était porté était tellement exigu que ses 
bras et jambes pendaient. Les portes de l’appartement du curé étaient fort étroites et pour franchir celles du salon, il fallut 
comprimer le blessé qui jeta un cri déchirant.  
 
On ne voulut point alors le porter dans la chambre à coucher et on l’établit dans le salon.  Les insurgés qui l’accompagnaient et 
ceux du dehors lui donnaient constamment les marques du plus profond intérêt et y mettaient toutes les connaissances possibles 
pour faire parvenir chez le curé Delamare, les personnes qui venaient pour l’archevêque.  
 
M Cayol médecin de Mgr Affre ne vint que dans la nuit et par conséquent n’avait point assisté pas plus que M Ravinet et 
Jacquement, à  la funeste catastrophe. Mgr resta jusqu’au mardi 27 tourmenté d’atroces souffrances et fut transporté dans l’Ile 
Saint Louis où était alors l’archevêché.  
 
Les faits qui ont trait à la mort étaient racontés ici avec véracité par ceux qui en avaient été les témoins,  Pierre et Albert, le 
premier concierge de l’archevêché et le deuxième garçon de bureau à l’Hotel de Ville. M Delamare usa de tout son pouvoir à 
pacifier le faubourg et dans les soins qu’il avait apportés à Mgr, il avait M Lacroye médecin, pour second.  
 
Quant aux personnes qui étaient venues ensuite et étaient restées jusqu’à sa mort, il s’agissait de M Jacquemet, l’évêque de 
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Nantes, Eglée, Ravinet, et de la Bouillerie, chanoines à Notre Dame, et un grand nombre de prêtres de toutes les paroisses. Le 
seul document officiel que l’on eut sur le drame, fut le rapport de Mgr Parisis, évêque de Langres, lu à l’Assemblée Nationale le 
26 du même mois. Dans ce rapport il n’était encore question que de la blessure de l’archevêque. La panique était tellement 
grande qu’aucun des témoins ne put donner le moindre signalement et que même M Larabit (NDLR : enquêteur) qui était sur les 
lieux ne put donner le moindre détail  
 
4) Autres témoignages  
 
D’après un article du Bulletin de St André de Montreuil reproduit dans la semaine religieuse du diocèse de Lyon, le 21 juin 1912, 
on prétendait que l‘assassin se nommait Laforce, qu’il était ouvrier ébéniste belge d’origine, et qu’il était parti pour la Californie 
en 1849.  
 
Il serait mort en 1855 aux portes de San Francisco, assailli par une troupe de voleurs et massacré au moment où il voulait 
regagner un port d’embarquement pour rentrer en France. Son fils qui l’accompagnait, revenu en France en 1856 était 2 mois 
après, entré dans un hôpital pour y mourir fou.  
 
La Nouvelle Revue publia cette année là, les Souvenirs de Charles Beslay, vieux républicain en 1848. Aux journées de juin, il était 
place de la Bastille quand Mgr Affre tomba frappé d’une balle. Il fit ce récit. Au moment où l’archevêque se retirait on 
m’annonça 2 parlementaires des insurgés.  
 
Je fis cesser le feu et le prélat croyant sans doute que cet ordre était le résultat de sa démarche qu’il venait de faire auprès de moi 
quitta l’Arsenal pour s’avancer vers le faubourg, avant d’avoir reçu la visite que je venais de lui promettre. Les parlementaires 
des insurgés mettaient à leur soumission une seule condition, c’était d’obtenir la dernière proclamation du général Cavaignac 
que je leur avais fait passer.  
 
La question était des plus importantes. J’attachais donc le plus grand prix aux propositions qui m’étaient faites par les 2 
parlementaires de l’insurrection, et je tenais à ce qu’il n‘y ait pas de malentendus entre nous. Or, comme la place était remplie de 
monde et que le tumulte nous empêchait d’entendre, j’ordonnai à l’officier qui était près de moi de faire écarter les assistants. 
 
L’ordre que je venais de donner produisit quelques mouvements sur la place. Ce mouvement fut probablement mal interprété par 
les insurgés, car ils reprirent la fusillade à l’instant même, et l’un de leurs 2 parlementaires tomba grièvement blessé. En un clin 
d’œil la place fut vide. Je songeai au moyen de faire cesser encore le feu et je me précipitais vers la seule maison, qui de notre 
coté, répondait aux balles du faubourg 
 
C’était la maison des 4 sergents de la Rochelle. Au moment où je frappais à la porte du café, une balle m’effleura le front et les 
doigts de la main. Je montais au 4° étage où il y avait un balcon d’où nos soldats ripostaient aux insurgés. Je fis cesser le feu 
mais il était trop tard. On avait déjà tiré et l’archevêque était tombé sur la barricade.  
 
La balle qui frappât le prélat était partie du balcon. Mon témoignage fut conforme à celui du grand vicaire Jacquemet qui 
accompagnait l’archevêque et qui assurait que la blessure de Mgr Affre n’avait eu d’autre cause que le plus fatal accident. Il 
était également conforme à celui de M Barchemin, qui avait écrit que le prélat venait juste de pénétrer dans l’intérieur de la 
barricade et qu’il faisait face aux insurgés quand la balle le frappât dans les reins de haut en bas. Le coup mortel est donc bien 
parti de la maison où se trouvait le café des 4 sergents de la Rochelle qui était occupé par nos soldats.  
 
Ainsi perdure encore de nos jours le mystère des circonstances exactes et de l’identité de celui qui en cette funeste journée du 25 
juin abattit volontairement ou par erreur Mgr Affre, prélat de Paris 
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Funérailles de monseigneur Affre, archevêque de Paris, tué sur les barricades des émeutes de juin 1848  
 


