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818 L’assassinat du général Bréa et de son aide de camp   Version 2 du 15 janvier 2007  
 
1) les faits (1) 
 
Nous sommes en plein cœur des journées insurrectionnelles de juin 1848, à Paris. Le dimanche 25 juin, à 9 heures du matin, le 
général Cavaignac fait donner pour la troisième fois depuis le début du soulèvement ouvrier, le signal de l'attaque contre les 
insurgés qui tiennent l’est de Paris depuis le 23. De même que les deux jours précédents, le combat s'engage sur trois points : par 
la division du général Brea qui remplace le général Damesme (NDLR : tué la veille au Panthéon) au faubourg Saint Marcel, par 
la division Négrier au faubourg Saint-Antoine, par la division Lamoricière au faubourg Poissonnière, Saint-Denis, et du Temple.  
 
Les pertes que les insurgés ont faites la veille et leur mouvement rétrograde n’ont jeté aucune hésitation, aucun découragement 
dans leurs esprits. Ils occupent encore avec des forces considérables, les faubourgs Saint Marcel, Saint-Antoine, Saint-Martin, du 
Temple et les boulevards extérieurs. Ils sont retranchés au clos Saint-Lazare comme dans une forteresse dont les ouvrages 
avancés touchent à l'église Saint-Vincent-de-Paul et à l'entrepôt de la Douane.  
 
Des secours continuels leur arrivent par les barrières de la chapelle Saint-Denis et de La Villette. La population de l’île Saint 
Louis, restée neutre jusque-là sous la production de la Garde Nationale, paraît  s'agiter. Le caractère social de l'insurrection se 
prononce de plus en plus. Les agents des prétendants se dérobent et donnent alors l’ordre et la consigne de ne plus crier que vive 
la République !  
 
Le peu de drapeaux blancs qu’on a vu flotter les premiers jours disparaissent. Les drapeaux rouges se multiplient. On distribue, 
on jette sur les barricades des exhortations au combat à outrance. On répand le bruit que Lagrange fait marche sur Paris à la 
tête de 30 000 ouvriers lyonnais. On affirme que Caussidière est maître à l'Hôtel de Ville, son nom est dans toutes les bouches, on 
s'étonne de ne pas le voir.  
 
Il circule des listes pour un gouvernement provisoire où se lisent étrangement rapprochés, les noms de Barbès, Raspail, Cabet, 
Pierre Leroux, Proudhon, Louis Blanc, Albert, Blanqui, Caussidière, Louis Napoléon Bonaparte. Toute annonce que la résistance 
sera désespérée. Cependant l'Assemblée, qui n’a fait autre chose pendant la journée du 24 qu'entendre des rapports sur les 
différentes phases du combat, ouvre le 25 sa séance en votant un décret qui destine 3 millions pour être répartis en secours à 
domicile, dans les quatorze arrondissements de Paris et de la banlieue, entre les familles nécessiteuses.  
 
En même temps qu'elle rend ce décret, dans l'espoir de détromper enfin les prolétaires, auxquels d’odieux excitateurs ne cessent 
de répéter que l'Assemblée veut les voir massacrer tous Elle couvre d’applaudissements la proclamation que le général 
Cavaignac leur adresse dans le même dessein, et où s'exprime avec le laconisme énergique des grands écrivains de l'Antiquité, un 
sentiment de compassion et de clémence qui n’appartient qu’aux temps de la philosophie chrétienne.  
 
« Ouvriers et vous tous qui tenez les armes levées contre la patrie et contre la République, une dernière fois, au nom de tout ce 
qu’il y a de respectable, de saint, de sacré pour les hommes, déposez vos armes. L’Assemblée Nationale, la nation tout entière 
vous le demandent. On vous dit que de cruelles représailles vous attendent. Ce sont vos ennemis, les nôtres qui parlent ainsi. On 
vous dit que vous serez sacrifiés de sang froid. Venez à nous, venez comme des frères repentants et soumis à la loi. Les bras de la 
République sont prêts à vous recevoir. »    
 
Plusieurs représentants s’offrent à porter le décret et la proclamation aux barricades, se flattant que, à la lecture de ces nobles et 
touchantes paroles, ils verront  tomber les armes de la main des insurgés, mais ce n'était là qu'une illusion. L'excitation des 
faubourgs n'a fait que s'accroître pendant la courte suspension des hostilités. C'est à peine si quelques ouvriers concentrés 
écoutent la proclamation et le décret de l'Assemblée Nationale. La plupart n'y voient qu’un piège tendu à leur crédulité. Le 
combat recommence plus opiniâtre et plus meurtrier qu’il n'a été encore. 
 
À dix heures du matin, le 25 juin, le général Bréa quitte du Panthéon et se met en marche à la tête d'une forte colonne composée 
de gardes mobiles, de troupes de lignes, d'une compagnie du Génie et de deux pièces d'artillerie, en tout près de 2000 hommes. Le 
représentant du peuple, de Ludre l’accompagne. Le général dont le caractère est d'une extrême bonté, et que la vue de tant de 
sang versé inutilement étourdit de compassion, espère en emmenant avec lui un membre de l'Assemblée Nationale et en faisant 
connaître au peuple le décret qui accorde 3 millions aux pauvres, obtenir qu'on mette bas les armes.  
 
Il avance pour le boulevard extérieur en longeant le mur d’enceinte. Dès qu'il aperçoit un groupe populaire, il s'arrête et parle 
aux ouvriers avec simplicité et douceur. C'est le jour de sa fête. Il l’a remarqué avec plaisir et il en tire un bon augure pour le 
succès de sa tentative. En effet, il ne rencontre pendant longtemps d'autres obstacles sur sa route que des arbres coupés et jetés 
sur la chaussée. Partout sa voix est écoutée favorablement, sa confiance redouble.  
 
Il arrive ainsi plein d’espoir jusqu’à la barrière dite de Fontainebleau ou d'Italie. Là, on se trouve en face d’un pâté formé de 
quatre barricades. Deux d’entre elles ferment les deux côtés du boulevard intérieur et extérieur. La troisième barre l'entrée de la 
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rue Mouffetard. La quatrième, la plus forte de toute, est contre la barrière. Elle protège les insurgés réunis en nombre 
considérable sur les routes de Choisy et d'Italie, et qui occupent les bâtiments de l'Octroi et le corps de garde.  
 
La barrière est entièrement masquée par une masse énorme de pavés, dans laquelle on n’a aménagé qu'un étroit passage sur la 
droite. Un silence effrayant règne derrière cette barricade, au-dessus de laquelle on ne voit que des drapeaux. Beaucoup 
d’insurgés, accablés de fatigue dorment la tête sur la pierre. De temps en temps on surprend une tête qui s'élève au-dessus du 
rempart, comme pour observer le mouvement des troupes, et qui disparaît aussitôt. L'aspect de ce lieu à quelque chose de 
sinistre.  
 
Le général Bréa ordonne à la troupe de faire halte et fait  mettre les canons en batterie. Il se dispose encore à parler d’homme à 
homme comme il vient de le faire aux barrières d'Enfer, de Saint-Jacques et de la Santé. Il espère un succès pareil. Sans 
hésitation, sans défiance, il s'avance vers la barrière, appelant à lui les hommes bien intentionnés qui veulent la paix. Plusieurs 
combattants se présentent.  
 
Il leur lit la proclamation de Cavaignac et le décret. Quelques applaudissements accueillent cette lecture. On invite le général à 
approcher de la barrière, afin qu'il puisse s’entendre avec les chefs. Comme il s'apprête à suivre ceux qui lui font cette invitation, 
le chef de bataillon Gobert de la 11° Légion, qui soupçonne quelque embûche, lui demande de lui permettre d’aller seul en avant 
pour faire une reconnaissance et s'assurer des dispositions de cette foule.  
 
Au bout de quelques minutes il revient dire au général qu’il serait imprudent de se risquer parmi ces hommes. Ils paraissent très 
exaltés. Les physionomies n'expriment que la haine. Il y a là, non pas de braves ouvriers prêts à entendre la voix de la raison, 
mais des figures du bagne. Le général Bréa accuse Robert d'exagération. Il persiste dans son dessein, préférant, d'ailleurs courir 
un danger personnel plutôt que d'exposer encore sa troupe sans une nécessité absolue.  
 
Entouré de 3 aux 4 insurgés qui lui couvrent ses arrières, il s'avance résolument, gaiement vers la petite porte latérale. Venez-
vous avec nous ? dit-il en se retournant à M. de Ludre. Non lui répond celui-ci. Le colonel Thomas déclare également qu’il y a 
démence à se jeter dans une pareille embûche. Le général s’apprête à franchir la barrière. Alors le major Desmarets du 14e 
Léger s'adressant à Gobert lui fait observer qu'il est contraire à toutes les règles militaires de laisser ainsi un général sans 
escorte.  
 
Ce qu’il fait est insensé, répond Gobert, et vous avez raison de vouloir faire votre devoir et de partager son sort. Et il se range à 
ses côtés sans ajouter une parole. M. Armand de Mangin capitaine d’Etat-major, M. Saingeot, lieutenant dans la Garde 
Nationale, suivent leur exemple. À peine ont-ils franchi la porte de la barrière qu'elle se referme sur eux brusquement. Ils font  
quelques pas vers l'Octroi. Une foule armée les entoure, et les fait prisonniers.  
 
On entend dans cette foule des murmures « c'est Cavaignac que nous tenons ! disent les uns ! c’est le bourreau du Panthéon 
disent les autres ». « Ce n'est pas Cavaignac,  c'est un vieux brave » répondent quelques-uns qui se pressent autour de Bréa pour 
lui faire un rempart de leurs corps, et qui le conduisent dans une maison voisine où demeure le maire de la commune. La foule 
restée là, se répand en menaces.  
 
Craignant que les portes de la maison ne résistent pas longtemps contre la pression de cette foule, les braves ouvriers qui ont pris 
la tâche de sauvegarder le général l’emmènent au fond du jardin et l’engagent à en franchir le mur, très peu élevé à cet endroit. 
Le général hésite, il pense que ce serait une lâcheté, il veut attendre, il présente sa poitrine à ces hommes qu'il ne peut supposer 
être des assassins.  
 
Pendant ces hésitations, le lieutenant Saingeot saute par-dessus la muraille et va chercher du secours. Gobert refuse d’en faire 
autant, et déclare pour la seconde fois qu'il partagera le sort du général. Les cris de la multitude redoublent. Il ne peut guère être 
possible de se faire illusion. Au moment où le général se décide enfin à fuir et s'apprête à escalader le mur de jardin, les portes de 
la maison fléchissent. Elles sont enfoncées. La foule s'y précipite avec des cris affreux. On met la main sur le général, on 
l'entraîne, en l’insultant dans une pièce du second étage. Le maire et quelques gardes nationaux qui se trouvent là, entourent 
Bréa et parviennent à le séparer de la foule.  
 
Ils le font asseoir, ils lui conseillent, pour gagner du temps et dans l'espoir d’un secours, d’écrire sous forme d'une déclaration, 
quelques lignes insignifiantes mais qui soient de nature à apaiser pour un moment l'émotion populaire. Le général, qui a passé 
tout à coup de l'extrême confiance à l'extrême abattement cède à ce désir. Il écrit sous la dictée de ceux qui l’entourent ces 
quelques lignes : « nous, soussignés, général Bréa, colonel Thomas, de Ludre, représentant du peuple déclarons être venus aux 
barrières, pour annoncer au bon peuple de Paris et de la banlieue que l'Assemblée Nationale a décrété qu'elle accorderait 3 
millions en faveur des classes nécessiteuses. Je suis entouré à la barrière de Fontainebleau de braves gens, républicains, 
démocrates, socialistes ».  
 
Le maire qui suivait avec inquiétude tous les mouvements de la foule, s’empare de sa déclaration avant même que le général ait 
achevé de lui donner un sens, et s'approchant de la fenêtre, il s'apprête à en faire la lecture. Mais la foule ne veut rien entendre. 
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Des femmes, accourues du Panthéon, viennent dire qu'on y a massacré les prisonniers. Elles racontent la mort de Raguinard, l'un 
des chefs les plus populaires de l'insurrection, qu'elles ont vu fusiller. La multitude de plus en plus agitée par ces récits, 
s'apercevant que le maire essaie de gagner du temps et de sauver Bréa, envahit de nouveau la salle. 
 
Elle crie, elle vocifère, elle exige que le général donne ordre à la troupe de se retirer. Étourdi, étouffé, saisi au collet, le général 
Bréa cède encore à ces violences. Il commence à écrire d'une main mal assurée « j’ordonne à la troupe de se retirer par le même 
chemin qu’elle a pris pour venir ». On respire un moment. Les mêmes hommes qui depuis le commencement de ces faits, 
entourent le général, l'entraînent au grand poste, où ils espèrent pouvoir le protéger plus efficacement.  
 
On y retrouve, MM. Gobert, Desmarets, Mangin qui ont subi les traitements les plus indignes. Ils sont là, gardés à vue par 
quelques Gardes Nationaux de la banlieue, qui voudraient les faire évader. Déjà on a commencé à percer un mur mitoyen. 
Encore quelques minutes et ce sera assez pour qu'un homme puisse y passer, mais dans la hâte que l'on a mise à ce travail, on n'a 
pas aperçu un enfant. Celui-ci a tout vu, et se glissant hors de la chambre, il va dénoncer à la foule ce qui se passe.  
 
Aussitôt quelques uns d’entre eux en enfoncent les portes, se ruent sur les Gardes Nationaux. Ceux-ci sont obligés de fuir. Alors 
le capitaine Mangin s'avançant vers ces furieux leur dit « que voulez vous ? nous fusiller ? voici nos poitrines, mais hâtez vous ! 
Et serrant une dernière fois la main de son général, il s'apprête à mourir. À ce moment un cri d'effroi retentit du côté de la 
barrière, des femmes échevelées se précipitent en courant aux cris de « trahison ! voici la Garde Mobile ! »   
 
Six coups de fusil partent à la fois. Le général Bréa est touché à la poitrine et s’affaisse. Mangin pousse un  cri perçant en portant 
d'un mouvement les deux mains à sa tête où une balle vient de le frapper. Les assassins, qui ont tiré du dehors par la porte et par 
les fenêtres, entrent dans la chambre et se jettent sur leurs victimes. L'un d’eux mutile le beau visage de Mangin et le rend 
méconnaissable. Un autre perce de sa baïonnette, le corps inanimé de Bréa, un troisième lui fracasse le crâne avec la crosse de 
son fusil, un quatrième croyant comme on l’a dit que c'est Cavaignac, le palpe pour s'assurer qu’il est vrai qu'il porte ses 
vêtements sur une cuirasse.  
 
Desmarets, caché sous un lit de camp, assiste immobile à ces atrocités. Robert, qui s’est réfugié sous un auvent est découvert. Les 
fusils sont braqués sur lui. Mais à ce moment la porte s'ouvre, la foule entre dans la chambre. A la vue de ces cadavres mutilés, 
de ces planches inondées de sang, elle recule saisi d'épouvante. Les assassins ont peur du mouvement qui va éclater et s'enfuient. 
Pendant ce temps, il est six heures de l’après-midi, et les troupes de Bréa franchissent la barrière.  
 
Le lieutenant colonel Thomas, qui a pris le commandement de la colonne, était demeuré dans la plus vive anxiété. Lorsqu'il reçut 
l'ordre de faire retirer la troupe, il comprit que le général n’était plus libre. Sa perplexité fut extrême. Obéir à un pareil ordre 
n'était pas possible. Attaquer la barricade, c'était probablement donner le signal du meurtre. Après avoir, à différentes reprises 
essayé de parlementer avec les insurgés, le colonel Thomas expédie un officier d'ordonnance au général Cavaignac, afin de 
l’informer du péril que courait le général Bréa et de prendre ses ordres.  
 
« Le salut du pays avant celui des individus » répond Cavaignac. « Si d'ici un quart d'heure, les insurgés ne se sont pas rendus, 
qu'on attaque la barricade ! » Aussitôt cet ordre reçu, le colonel Thomas forme 2 colonnes d'attaque. L'artillerie ouvre la marche. 
La garde mobile s'embusque dans les arbres du boulevard et des jardins avoisinants. Des compagnies de la 2° Légion alternant 
avec des compagnies de la troupe de Ligne, s'avancent vers la triple barricade qui défend la barrière.  
 
On n'avait plus que 100 pas à faire et  l'artillerie se disposait à  ouvrir le feu, lorsqu'on voit sortir de la barrière un homme qui 
agite au-dessus de sa tête un mouchoir blanc. Arrivé à une portée de pistolet environ, il se jette à genoux et crie « Fusillez moi, je 
vous ai promis le sort du général Bréa, on vient de l'égorger. Fusillez moi ! » C'était le maire de Gentilly. On le renvoie sans lui 
faire de mal. On n'avait guère le temps de l'écouter.  
 
L'artillerie ouvre le feu. En moins de 10 minutes la brèche était praticable. La troupe s’avance, elle se divise en deux colonnes qui 
tournent les insurgés et les prend entre  deux feux. Ils se débandent et fuient par la route de Gentilly. Ceux  qui se réfugient dans 
les maisons y sont assiégés et sont forcés de se rendre. Le colonel Thomas, heureux d'une si facile victoire cherche partout le 
général Bréa.  
 
Comme il entre dans la salle de l'Octroi, il voit son cadavre et celui de Mangin sur des tissus sanglants. Un prêtre, qui leur a 
fermé les yeux, est à genoux en prières. La nouvelle de cette mort sinistre, de cet assassinat commis sur l’un des chefs les 
meilleurs, les plus respectés de l'armée, se répandit dans Paris avec une grande rapidité et y causa une sensation de rage 
universelle.  
 
2) les réactions  
 
Elle fut pour les esprits les moins précipités dans leur jugement, la confirmation de l'opinion de ce que la peur et les haines 
politiques avaient dès le premier jour, voulu faire concevoir de l'insurrection. Le général avait écrit « je suis entouré de 
républicains et de socialistes ». Il avait été lâchement assassiné. Conséquemment les insurgés socialistes étaient tous des 
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assassins, des meurtriers et des hommes dignes du bagne.  
 
Ce sont là des inductions simples et faciles qui se présentent d'abord au vulgaire. Lorsque l'on vit les imaginations frappées, la 
calomnie qui,  jusqu'alors ne s’essayait que timidement, devint systématique. La joie odieuse de l'esprit de partie ne respecta plus 
rien, ni la douleur publique, ni l'honneur national, ni l'humanité. Selon les feuilles réactionnaires, il n'y avait pas moins de 20000 
forçats dans l'insurrection.  
 
Ces ouvriers dont les mêmes feuilles étaient prêtes à louer avec une hypocrite exagération la sagesse, l'intelligence, la probité, 
devenaient soudain une horde de malfaiteurs. Ils portaient sur leurs drapeaux d'infâmes inscriptions et menaçaient Paris 
d'incendie et de pillage. « Le feu, le poison et le vitriol ont été employés en des inventions de Néron avec la sagacité de Satan ». 
Les détails étaient circonstanciés et complaisamment fournis à l'appui de ces assertions.  
 
Selon les uns, les insurgés montraient sur les barricades,  des trophées de corps et de membres coupés, disposés avec une 
horrible symétrie. Ils exposaient et déshonoraient des jeunes filles au feu de la troupe. Des cantinières avaient versé aux soldats 
de l'eau-de-vie empoisonnée. Les marchands de tabac leur vendaient des cigares trempés dans des substances vénéneuses. On 
avait vu un insurgé, faire du crâne d'un soldat de ligne, qu'il avait rempli de suif, un effroyable fanal que ses camarades avaient 
promené en chantant le refrain des lampions.  
 
D'autres avait imbibé de térébenthine le corps d'un officier et l’avait allumé tout vivant. On avait fabriqué enfin avec une haine 
infernale, des projectiles, dont la forme et la composition inconnues jusque-là, rendaient la douleur des blessures intolérables et 
mortelles. On peut se figurer jusqu'à quel point de semblables calomnies répétées chaque jour, exaspéraient les esprits. De 
fréquents incidents les activaient. La violence des passions, la peur surtout, la stupéfaction des leur donnaient une puissance 
funeste. 
 
3) la réalité des choses  
 
L'historien est heureux de pouvoir aujourd'hui effacer ces calomnies, alors qu'on osait alors, à peine en évoquer le doute. Il est 
maintenant avéré que les prisonniers faits par les insurgés n’ont subi aucun mauvais traitement. D'après les dires les plus 
authentiques, tirés de l'ensemble des interrogatoires subis, pendant trois mois consécutifs, devant les commissions militaires 
d'après les rapports unanimes des maires et des commissaires de police, d'après le témoignage des médecins et chirurgiens 
attachés aux hôpitaux civils et militaires, entre autres ceux de M. le docteur Pelouse,  Jacquemin chirurgien en chef des hôpitaux, 
et de M. le docteur Héreau, de M. de Guise chirurgien chef de la Garde Nationale, ni les insurgés, ni les soldats, ni la Garde 
Mobile n’ont commis les atrocités qui leur furent imputées.  
 
Les drapeaux pris en grand nombre, et gardés à la présidence de l’Assemblée, ne portaient pour la plupart que le numéro de la 
compagnie des Ateliers Nationaux à laquelle ils appartenaient. Sur quelques-uns on lisait des mots sacramentels du prolétariat : 
« organisation de travail par l'association », « abolition de la dégradation de l'homme par l'homme », « respect aux propriétés, 
mort aux voleurs ».  
 
La Garde Nationale en particulier, celle qui, venue de la province, n'avait pas été préparée au combat et brûler de montrer son 
zèle, s'emporta aux sujets des blessures, en fureur contre les socialistes. Quant aux blessures profondes et si souvent mortelles 
que les chirurgiens constataient à bord avec surprise, ils ne tardèrent pas à en trouver l'explication naturelle. Presque tous les 
coups étaient tirés de haut en bas ou de bas en haut dans une élection oblique. Les combattants étaient si proches les uns des 
autres que les balles, animées de toute leur vitesse traversaient les corps et brisaient les os, en prenant l’apparence de balles 
mâchées Renvoyées par les murs, elles subissaient de singulières déformations.  
 
S’agissant des balles coniques, tronquées, creuses et ciselées d'arêtes, qui parurent une invention féroce, il en est résulté de la 
déposition du colonel de Guyon devant la commission d'enquête, que c'était des balles d'un nouveau modèle destinées à l'armée et 
en essai à Vincennes. L'eau-de-vie des cantines a été minutieusement analysée sans qu'il ait été possible d'y trouver une trace de 
poison. La femme Hervé, accusée d'avoir scié un garde mobile entre deux planches, a été acquittée à l'unanimité, par le Conseil 
de Guerre.  
 
Quant à la fin tragique du général Bréa, elle est le crime individuel de quelques hommes. Après enquête, sur 25 accusés, certains 
sont convaincus du meurtre. Ce sont les nommés Daix, indigent, recueilli à l'hospice de Bicêtre, Vappreaux maquignon, Choppart 
surnommé le Chourineur, chez qui le penchant à tuer était passé à l'état de monomanie, Lahr, ancien soldat dans un régiment 
d'artillerie, puis marchand et enfin maçon.  
 
Lahr dirigeait l’insurrection à la barrière de Fontainebleau. Il avait été en garnison au fort de Ham et avait constamment gardé 
des relations avec les milieux bonapartistes. Très arriéré dans ses affaires, par suite de la révolution de Février, très accessible 
aux séductions, on lui avait vu en ces derniers temps, tout l’argent qu'il n’avait pas coutume d’avoir. Huit jours avant 
l'insurrection, Lahr et Nadaud, maçon, représentant du peuple, avaient eu une querelle très vive au sujet des opinions 
républicaines de ce dernier. 
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Le parti républicain a attaché une très grande importance à bien établir que les assassins du général Bréa étaient, non des 
républicains, mais des bonapartistes. Ce soin extrême à rejeter la solidarité d'un tel crime fait honneur à la moralité d'un parti. 
L’Histoires montre évidemment par les crimes nombreux commis au nom de toutes les idées, que ce ne sont pas les opinions des 
hommes qui les font assassins, mais leur nature. Les instincts individuels ont plus de part que les idées générales à ces actes 
atroces. Il n'y a pas, heureusement, en la puissance de quelques pervers de faire écrire par le crime des croyances qui leur ont 
parues prophéties. 
 
Dans la soirée des 24 juin, le représentant Lagrange a failli être fusillé sur le quai de la Ferraille, par un groupe de Gardes 
Nationaux qui l’accusaient d'être ami de Barbès et de s’être opposé à l'état de siège. Ledru Rollin  a été poursuivi, en sortant de 
l’Assemblée jusqu'à la rue de Tournon où il demeurait par un groupe qui le menaçait de mort. Le même jour Louis Blanc, comme 
il regagnait sa demeure accompagné de 4 de ses collègues qui savaient qu’on formait contre lui de mauvais desseins, fut assailli 
sur le boulevard par des Gardes Nationaux en armes et courut au risque de sa vie. 
 
C’est à la fois pour répondre à la nécessité de construire une chapelle plus grande et de perpétuer le souvenir de la mort du 
général Bréa, qu’il sera décidé de construire sur l’emplacement même du Grand Salon, une église qui reprendra le vocable de 
Saint Marcel de la Maison Blanche mais qui étant considérée comme chapelle expiatoire, portera aussi le nom de chapelle Bréa. 
La famille Bréa fit l’acquisition du terrain et une souscription permit l’aménagement d’une petite construction en bois, plâtre et 
moellons qui offrait 350 places aux 7000 habitants du quartier (4) 
 
4) Le procès des assassins (Illustration et (5)) 
 
En janvier 1849 se déroule le procès des prévenus de l’assassinat du général.  Le lundi 15 s’ouvrent  les débats où l’ont va 
revivre les péripéties de cet horrible drame. La presse quotidienne entretient depuis huit jours la douloureuse curiosité du public. 
Les lecteurs de l’Illustration ont d'ailleurs été initiés, dès le 22 juillet dernier, à quelques détails que les révélations confirment. 
 
Dès le matin, les curieux se pressent aux portes de l'hôtel du Conseil de Guerre. Un bataillon d'infanterie légère arrive pour 
maintenir l'ordre et assurer la sécurité. On n’entre dans la salle d'audience qu'avec des cartes qui ont été délivrées par les soins 
du commissaire du gouvernement. Les places de l’enceinte réservée sont envahies par les journalistes. Les accusés sont au 
nombre de 25 et sont placés dans l'ordre suivant (nom, prénom, qualité, né le, à, profession, résidence, et nom du défenseur) 
   
1) Daix Henri Joseph né à Huningue, dit le Bon Pauvre ,40 ans, administré de l’hospice de Bicêtre, M° Cresson 
2) Guillaume Pierre dit la Barbiche 27 ans, batteur en grange, Morangis, M° Léon Bret 
3) Coutant Antoine Alexis 28 ans, tonnelier, Athis Mons, M° Detours, représentant du peuple 
4) Baude Louis Prudent dit Picard 20 ans, cordonnier, né à l’Isle Adam, Paris, M° Ernest Picard 
5) Mony Claude Nicolas Hippolyte 38 ans,charcutier né à Versailles, Ivry, M° Nogent Saint Laurent 
6) Goué Charles dit la Pointe ,34 ans, n é à Nemours, contremaître tanneur, Gentilly M° Genret 
7) Masson Adam 25 ans né à Neufontaines, Barrière des 2 Moulins, M° Lachaud 
8) Geru Louis Hippolyte Alphonse, 25 ans, né à Paris, boulevard de la Gare, M° Jametel  
9) Boullay Jean Baptiste, 31ans, né à Bearrey (Côte d’Or), barrière Fontainebleaiu, M° Cresson 
10) Paris Louis, 31 ans, marchand de chevaux, né à Paris, barrière Fontainebleau M° Nogent Saint Laurent 
11) Quintin François Désiré, 26 ans né à Ver le Grand, garçon maçon, barrière Blanche, M° Ferbach 
12) Labelleguy François 17 ans, cantonnier, né à Beaucos (Côtes d’Or), rue des Gobelins M° Robert Dumesnil 
13) Naudin Charles, 30 ans, né à Paris, journalier, rue Vendrezanne M° Cotelle 
14) Gautron Pierre, 38 ans, né à Vassimieux (Isère),route d’Ivry, M° Celliez 
15) Luc Louis Auguste 37 ans né à Béthisy, employé des Ponts et Chaussées, barrière Fontainebleau, M° Boinvilliers 
16 ) Moussel Louis Nicolas Claude, 38 ans portefaix, né à Juvisy, barrière Fontainebleau M° Léon Bret 
17) Vappreau ainé Louis Eugène Stanislas 33 ans, garçon marchand de chevaux, né à Pithiviers route de Choisy,M° Depuis 
18) Vappreaux jeune Charles Auguste Victor, 25 ans, garçon marchand de chevaux,  né à Puisot, barrière des 2 Moulins M° 
Obriot 
19 ) Dugat Pierre 38 ans, charpentier, né à Paris, barrière Fontainebleau, M° Carttelier 
20) Lahr Nicolas 29 ans, maçon, né à Moesdorff au Grand Duché de Luxembourg, barrière des é Moulins M° Cresson 
21) Noury Jean Alexis, 18 ans,  né à Paris, garnisseur de couvertures, rue Gracieuse, M° Cartelier 
22) Bussières Jean Robert, fruitier, sous lieutenant de la Garde Nationale, 35 ans né à Varennes, rue Vendrezanne M° Philippon 
de la Madeleine 
23) Chopart Charles André Emile, employé de librairie, 23 ans, né à Rouvray, barrière Fontainebleau, M° Ducous Lapeyrière 
24 Nuens Martin, 35 ans, horloger, né à Witz au Grand Duché de Luxembourg, rue Vendrezanne, M° Cresson 
25) Brassa Jean 30 ans, terrassier, né à Riolette, Bercy, M° Jules Grouvelle 
 
Le nombre des accusés et celui des témoins, qui ne sont pas moins de 250, a fait désirer à la justice militaire que les débats aient 
lieu ailleurs que dans l'étroite salle des Conseils de Guerre. Elle a en conséquence demandé qu'on mette à sa disposition, soit une 
salle du Palais de Justice, soit une de celle du Luxembourg. Il paraît que la difficulté d'appropriation et les inconvénients 
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possibles du transfert quotidien des accusés n'ont pas permis de faire droit à cette demande. Le Génie Militaire a alors cherché 
tous les moyens possibles de concilier l'exiguïté de la salle du second Conseil de Guerre avec le nombre de personnes qui doivent 
prendre part à ce débat. 
 
Voilà comment on s'y est pris d'abord pour résoudre ce problème. On a construit, suspendu au plafond une espèce de balustrade 
aérienne en forme d'orchestre, dans laquelle on placera les vingt-cinq accusés. On y monte par une échelle dite de meunier, qui 
est mobile et qu'on enlève quand les accusés ont pris place. La disposition de cette galerie est telle que le président du Conseil est 
constamment forcé, pour interroger les accusés, d'avoir la tête levée et rejetée en arrière. Les accusés sont complètement séparés 
de leurs avocats, et ne peuvent avoir de communication avec eux qu'autant que ceux-ci se rapprochent d’eux en montant sur des 
chaises. Tous ces inconvénients feront que l'on procédera bientôt à des changements dans les dispositions de la salle. 
 
On remarque sur le bureau du président un énorme dossier, et sur la table des pièces à conviction, on reconnaît une des 
épaulettes de l'infortuné général, les deux épaulettes du capitaine d'état-major Mangin, les deux épaulettes du commandant 
Robert, qui est parvenu à se soustraire à la fureur des assassins, les contre épaulettes, le sabre bancal, et le chapeau du capitaine 
Mangin et trois fusils saisis en la possession de l'accusé Daix, un paquet contenant la tunique ensanglantée du général, son 
pantalon d'uniforme, une chemise et la manche de la chemise du capitaine Mangin, qui a été saisie sur un accusé avec un paquet 
de poudre et des cartouches. 
 
Dès la première audience un débat des plus animés s'engage entre le président et Daix, qui est interrogé. L'accusé Noury qui 
succède à Daix, avoue avoir pris part à l'insurrection et s'être trouvé à la barricade de la barrière de Fontainebleau, lors de 
l'arrestation du général, mais il prétend ne pas avoir assisté à la scène du Grand Salon et n'avoir pas réclamé la mort des 
officiers. Malgré ses dénégations, il paraît constant qu'il est l'un des principaux coupables dans cette affaire tragique 
 
Daix, qui paraît d'une assurance extrême, est grand, fort et parfaitement ingambe. Il est borgne, sa figure ne manque pas d'une 
certaine énergie. Plusieurs des accusés sont jeunes et portent des figures d'une douceur qui contrastent singulièrement avec le 
crime qui leur est imputé. Ils sont tous proprement vêtus.  
 
Parmi les pièces lues à la première audience, on trouve comme témoignage historique, un extrait du rapport du docteur Boys de 
Loury, chargé par la justice de procéder à l'autopsie, et une lettre d’un des témoins oculaires, échappé par miracle à cette  
infernale boucherie. En voici le texte :  
 
« Le corps de général Brea et celui d'un vieillard de soixante et quelques années, maigre mais musclé, les traits du visage ne sont 
nullement altérés. Ecchymoses au milieu du nez, au front, du côté droit, ainsi qu'à la tempe droite, variables d’étendue. Elles ont 
de 2 à 4 centimes de diamètre, elles ont été évidemment faites pendant la vie. A la position du niveau des troisième et quatrième 
côtes droites, vers le milieu du muscle pectoral, une plaie dont la direction est du haut en bas, à abords nets, ayant une longueur 
de 4 cm. Cette plaie pénètre dans la poitrine, elle paraît avoir été produite par une arme à feu. 
 
Entre les neuvième et dixième côtes gauches, une plaie de 2 cm de longueur, non pénétrante, faite obliquement de haut en bas et 
de dehors en dedans, qui paraît avoir été produite par un coup de baïonnette. A la région épigastrique, sur la ligne médiane, une 
plaie plus petite, ne pénétrant pas au-delà de la peau, faite également obliquement de gauche à droite, et paraissant produite 
aussi par un coup de baïonnette. 
 
Au niveau de l’attache de la main gauche avec l'avant-bras au poignet, une plaie par arme à feu qui traverse toute la largeur du 
poignet, au-dessous de la peau. L'entrée était du côté du pouce. La balle a été extraite sur le cadavre du côté cubital. À l'épaule 
gauche, en milieu du muscle deltoïde, une plaie par arme à feu, pénétrant dans l'articulation du bras, qui a été brisé en esquilles 
et l'humérus fracturé obéit à tous les mouvements. La balle a passé par derrière, est sorti au niveau du muscle trapèze et a été 
retrouvée dans les vêtements. 
 
Le bras droit ni la main de ce côté, n’ont de contusions ni de blessures. L'index droit est légèrement maculé d'encre à la dernière 
phalange en dehors. Il y en a également à la dernière phalange du médium, du côté externe et radical, il y en a également à la 
dernière phalange du pouce. 
 
Une plaie de trois centimètres de longueur, au milieu du dos, ne pénètre pas dans la poitrine, elle a une profondeur de 20 cm, et 
passe transversalement sur les côtes gauches. Cette plaie paraît avoir été fait par une arme à feu. Un peu plus au-dessus de celle-
ci, plus à gauche, vers l’angle de l'omoplate, une plaie de la même profondeur, et paraissant avoir la même cause. Le reste du 
corps et des membres de général ne présente pas d'autres lésions. 
 
De l'examen qui précède, il résulte M. le général Brea a succombé à la suite de blessures graves et trop multipliées pour qu'elles 
n'aient pas été portées par plusieurs personnes. Non seulement la multiplicité des blessures, mais leurs directions diverses 
viennent donner du poids à cette opinion. En effet, les plaies sont dans des positions trop différentes pour avoir été produites par 
un seul assassin. 
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Les blessures du dos peuvent avoir été portées par une seule personne, mais probablement pas par la même qui aurait fait celle 
de la poitrine. Les blessures du côté gauche de la poitrine et du ventre, ont une forme qui fait supposer qu'elles sont dues à un 
coup de baïonnette. 
 
La plaie par arme à feu qui a fracassé l'épaule gauche, est probablement due à une autre main, et il serait difficile de supposer 
que le même assassin eut fait la plaie d'arme à feu du poignet gauche. Ainsi, en résumant les faits, et faisant la part de la nature 
différente des blessures, de la diversité de leurs directions, on est porté à penser que plusieurs personnes, cinq probablement et 
peut-être un peu plus grand nombre, ont coopéré à la perpétration de ce crime. Après cette opération, j'ai de suite  procédé à 
l'examen du cadavre du capitaine Mangin. 
 
Le cadavre est celui d'un homme robuste, bien musclé. L'aspect général donne l'idée d'un homme de 30 à 35 ans, bien plutôt que 
la figure, qui est dans un état tel qu'il est impossible d'en reconnaître un seul trait. Les os fracassés, une esquille principalement à 
gauche, ont cédé sous une grande violence. Les traits écrasés laisseraient croire au premier abord, à leur mutilation. Tout le 
front, l’os temporal sont brisés en esquilles dont la plus grande partie n'est pas conservé.  
 
La boite du crâne est vidée en grande partie. L’os du nez est brisé à sa réunion avec le frontal. Le maxillaire supérieur est brisé 
en petits fragments. La mâchoire inférieure est fracturée en plusieurs endroits, l’oeil gauche est entièrement crevé. On n’en a 
retrouvé que les membranes. La face, du côté droit, est moins endommagée. Elle est recouverte de sang. Il y a une forte 
ecchymose au front et à la joue droite. Du sang s’est écoulé par l'oreille droite. 
 
Au poing gauche, une blessure qui s'étend en dehors, depuis l’attache du second métacarpien en ouvrant le pouce, pour se 
terminer au dedans de l’éminence hypothénar, la seconde phalange du pouce est brisée. On ne trouve aucune lésion à la main 
droite, et aucune blessure ni contusion sur aucune partie du corps et des membres. Les désordres rencontrés sur la tête sont d’une 
nature telle, qu'il faut qu'il faut qu’il ait reçu plusieurs coups de feu à bout portant, où que la tête ait été écrasée par un 
instrument tel qu'un merlin où la crosse d'un fusil. 
 
La lutte du capitaine n'aura pas été longue, puisqu'on ne trouve d'autres lésions que celles de la tête et du pouce. Cette dernière 
plaie explique cependant qu’une lutte a été tentée. Cette plaie du pouce, je l’ai rencontrée toutefois que la victime a voulu parer 
un coup dirigé vers la tête ou quelque organe important à la vie. C'est la lésion que j'ai notée lors des assassinats de la dame 
Rénault et de Madame de Praslin, L’instrument qui a servi à produire cette plaie est un instrument coupant et ayant un certain 
poids, quelque sabre lourd ou un yatagan. Fait à Paris le 20 juin 1848. » 
 
Tel est la pièce authentique qui fait connaître les affreux traitements auxquels les victimes ont été en butte. On ne peut se rappeler 
sans une profonde émotion la position dans laquelle se trouvaient les chefs de bataillon Desmarets et Gobert qui avaient 
accompagné le général, et qui ont échappé miraculeusement à la mort, dont plusieurs fois ils avaient été menacés. A peine 
échappé de ce théâtre sanglant, le chef de bataillon Desmarets qui est aujourd'hui lieutenant-colonel écrivait à ses camarades, 
cette lettre pleine d’émotion et qui est en quelque sorte le tracé fidèle de cet horrible drame. 
 
« Mes chers camarades, la Providence seule m'a sauvé avec l'aide de quelques hommes de coeur, car l'on en trouve dans tous les 
rangs de la société. Pendant quatre heures, j'ai subi l'angoisse la mort, menacé par les baïonnettes et les pavés, et ayant en  
perspective d'être fusillé. J'ai échappé en quelque sorte miraculeusement aux insurgés. Enfermé dans le corps de garde avec le 
général Brea, son aide de camp et un chef de bataillon de la douzième Légion, je m’étais blotti dans une empoigne de croisée d'où 
j’ai vu de mes propres yeux, fusiller les deux premiers par ces cannibales, qui revinrent ensuite les achever à coups de crosse. En 
ce moment le chef de bataillon se glissa sous le lit de camp. Puisse t il avoir échappé comme moi au regard de ces gens sans pitié 
! Car dans le cas contraire il aura, sans aucun doute, subi le même sort que le général et son aide de camp. Pour moi, oublié, je 
ne sais vous dis je par quel miracle, je me suis vu arraché du poste par des gens qui, révoltés de l'assassinat qui venait de se 
commettre, m’ont fait un rempart de leurs corps, et ont détourné dans la rue les baïonnettes de ceux qui voulaient m’égorger. 
 
C'est avec grande peine qu’ils m'ont fait entrer dans une maison voisine, où j’ai du échanger les lambeaux de mes effets militaires 
contre d’ignobles vêtements d’insurgés, raser mes moustaches et me noircir la figure. C’est dans cet  accoutrement qu'il m'a fallu 
traverser plusieurs jardins en franchissant les murs d'enceinte pour arriver à un lieu plus sûr, la maison de M. D. mon sauveur, 
lequel est aussitôt allé chercher ma femme et mes enfants, qui sont arrivés plus morts que vifs. Ce brave Monsieur D m'a encore 
accompagné à la brune jusque chez moi. 
 
Si, en tentant d’aller vous rejoindre,  je n'avais pas la certitude d'une mort  plus certaine encore que la première fois, je 
n'hésiterais pas un seul instant à aller partager vos peines et vos fatigues. J'ai été dépouillé de tous mes effets  militaires : coup de 
pied, soufflets et ignominies en tous genres, rien ne m'a été épargné. Prière de faire parvenir ces renseignements, écrits à la hâte, 
au général commandant les troupes en remplacement du trop confiant et malheureux général Brea, que je n'ai pas voulu 
abandonner. Puissiez-vous, mes bons amis vous tirer avec bonheur, de tous les pas difficiles qui pourraient se présenter et nous 
revenir le plus tôt possible ! Signé E Desmarets. «  
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Nous reproduisions ici les traits du brave et infortuné général d'après le buste sculpté en marbre par M.Grooters pour compte du 
Ministère de l'Intérieur. L’habile sculpteur a eu pour modèle, un plâtre moulé sur nature après la catastrophe. La ville de Nantes 
a élevé à la mémoire de ce fils adoptif, un monument construit sur les dessins de deux de ses architectes, M. Chagniau et 
Bourguel.  
 
Le général de Brea commandait le département de la Loire Inférieure au moment de la révolution de février. Privé de son 
commandement par suite de la mesure qui supprimait les maréchaux de camp dans les chefs lieux des divisions, il était venu à 
Paris demander de l'activité. C'est ce qui explique en même temps, l'adoption de la ville de Nantes, et cette simple, noble et 
touchante lettre écrite le 25 au général Cavaignac, lettre déjà publiée mais qui retrouve sa place ici : 
 
« Hier, vous avez été proclamé chef du Pouvoir Exécutif et vous m’avez fourni l'occasion de me faire enfin connaître de vous. 
C'était le jour de ma fête. Qu’on dise encore que je n'ai pas de chance ! « Le général Brea venait de recevoir l'ordre de remplacer 
le général Damesne, blessé mortellement sur la place du Panthéon.  
 
Conservons ici une note pour les biographes. Jean Baptiste Fidèle Bréa, est un général français, né en 1790 à Menton. Il entra, 
dès l'âge de huit ans, au lycée impérial, en sortit pour aller à l'École militaire en 1806. Sous-lieutenant le 9 mai 1807, lieutenant 
le 6 août 1809, capitaine le 28 novembre 1812. Chef d'escadron le 25 décembre 1816. Lieutenant-colonel le 31 décembre 1831. Il 
a fait les campagnes de 1807 et 1808 en Calabre, 1809 à la grande armée, 1810 et 1811 en Calabre; 1812 et 1813 à la grande 
armée, 1815 à la bataille de Waterloo. 
 
En avant de Holsauzen, à la prise de la redoute suédoise, le 16 octobre 1813, le général comte Charpentier, commandant la 36e 
division, 11e corps, détacha sa croix d'or et la remit au capitaine Bréa, en signe de satisfaction, en présence de toute la division 
formée en colonne, et des généraux Meunier et Charras Le général Charpentier témoignait sa satisfaction au capitaine Bréa, 
lorsqu'un biscaïen enlève le schako de cet officier : quelques lignes plus bas, et c'en était fait du capitaine et du général. Le 
capitaine Bréa, frappé de deux coups de feu, le 19 octobre 1813, fut laissé pour mort sur le champ de bataille de Leipzig. 
 
Le 16 juin 1815, aux Quatre-Bras, à la tête de 140 carabiniers du 1er régiment d'infanterie légère, il chargea à la baïonnette un 
carré d'Écossais, et, dans cette action, signalée comme un des faits d'armes de la journée, 43 carabiniers et 2 de ses officiers 
furent mis hors de combat. On le trouve lieutenant-colonel en 1831, colonel d'état-major à Nantes en 1836, maréchal de camp en 
1845. 
 
M. Bréa a été nommé chevalier de la Légion d'honneur, le 21 juin 1813, officier du même ordre le 17 mars 1815; chevalier dé 
Saint-Louis le 25 août 1823 ; chevalier de l'ordre royal des Deux-Siciles, le 4 mai 1813; chevalier de l'ordre du Mérite militaire 
de Wurtemberg, le 25 août 1813, colonel le 6 janvier 1836. Il prit part aux campagnes d'Espagne (1823) et de Belgique (1831 et 
parvint le 20 avril 1845 au grade de maréchal de camp. 
 
5) la suite du procès et l’exécution des assassins rapportée par Victor Hugo  
  
A l'ouverture de la deuxième audience, on remarque que pendant la nuit, le Génie militaire a fait établir une plate-forme le long 
de la double galerie dans laquelle sont placés les accusés. Ceci permettra aux défenseurs de communiquer avec leurs clients. Ils 
monteront sur l'échafaudage, et la communication sera d'autant plus incommode que le passage étant sans garde-fou, l'avocat 
devra être attentif à ne pas faire un faux pas. On procéde à nouvel interrogatoire de Daix.  
 
L'accusé reconnaît différents objets qui furent saisis sur lui lors de son arrestation et qui figurent dans les pièces à conviction. Le 
président lui demande d'où provenaient ces objets. Il lui répond "j'ai été dans le poste. Voyant qu'on allait tirer sur le général, j'ai 
crié "arrêtez nom de Dieu ! »  Un individu s'est alors sauvé en emportant un sabre et la dragonne que je lui ai arraché. Comme 
on le voit, bien loin d'avoir participés au crime horrible qui leur est reproché, tous les accusés prétendent cherché à sauver le 
général ! 
 
À l'audience du 19, on remarque des changements dans la disposition de la salle, et les 25 accusés sont placés sur 2 rangs de 
gradins, élevés à endroit où étaient les journalistes. Ceux-ci sont installés dans les tribunes que les accusés occupaient. D'après 
cette disposition, les accusés sont placés à la droite du Conseil, et les avocats occupent des tables disposées entre les accusés et le 
Conseil.  
 
L'accusé Noury, expulsé la veille, refuse de comparaître. Les interrogatoires continuent. L'accusé Lahr paraît de beaucoup 
supérieur à ses coaccusés par ses lumières. Il s'exprime avec facilité. Pendant les journées de Juin, il portait à sa casquette une 
sorte de carte des Droits de l'homme, ce qui dans les quartiers où surgissait l'insurrection, était son meilleur passeport. Les 
interrogatoires se terminent dans l'audience du 19.  
 
Puis on entend les témoins. Le principal d’entre eux, Pierre Dumont, reconnait Vappreaux ainé, Gautron et Choppart. Il croit  
reconnaître Lahr, mais n'affirme rien à cet égard. Puis le Conseil délibère, et il rend un verdict de 5 condamnations à mort, celles 
de Daix, Noury, Choppart, Lahr et Vappreaux jeune.  



  Page 9 sur 15 

En mars 1849, l’avocat de Daix, M° Cresson, vint demander à Victor Hugo d’intervenir pour son client qui allait être exécuté. 
Victor Hugo s’adressa au Président de la République, qui n’accorda pas la grâce. Victor Hugo farouche adversaire de la peine 
de mort fit un tableau sombre des derniers instants des condamnés. Voici le texte du grand écrivain à ce sujet. 
 
« Les condamnés de l'affaire Bréa ont été enfermés au fort de Vanves. Ils sont cinq : Noury, pauvre enfant de dix-sept ans dont le 
père et le frère sont morts fous, type de ce gamin de Paris dont les révolutions font un héros et dont les émeutes font un assassin ; 
Daix, borgne, boiteux, manchot, bon pauvre de Bicêtre, trépané il y a trois ans, ayant une petite fille de huit ans qu'il adore ; 
Lahr, dit le Pompier, dont la femme est accouchée le lendemain de la condamnation, donnant la vie au moment où il  recevait la 
mort ; Choppart, commis libraire, mêlé à d'assez mauvaises fredaines de jeunesse ; enfin Vappreaux jeune qui a plaidé l'alibi, et 
qui, s'il faut en croire les quatre autres, n'a point paru à la barrière de Fontainebleau dans les trois journées de juin. Ces 
malheureux sont enfermés dans une grande casemate du fort.  
 
Leur condamnation les a accablés et tournés vers Dieu. Il y a dans la casemate cinq lits de camp et cinq chaises de paille ; ils ont 
ajouté à ce lugubre mobilier du cachot, un autel. Cet autel est construit au fond de la casemate, vis-à-vis de la porte d'entrée et 
au-dessous du soupirail d'où vient le jour. Il n'y a sur l'autel qu'une vierge en plâtre enveloppée d'un voile de dentelle. Pas de 
flambeaux, de crainte que les prisonniers ne mettent le feu à la porte avec la paille de leurs matelas.  
 
Ils prient et travaillent. Comme Noury n'a pas fait sa première communion et veut la faire avant de mourir, Choppart lui fait 
réciter le catéchisme. À côté de l'autel est une planche trouée de balles et posée sur deux tréteaux. Cette planche était la cible du 
fort. On en a fait leur table à manger. Inadvertance cruelle qui leur met sans cesse la forme de leur mort prochaine sous les yeux.  
 
Il y a quelques jours, une lettre anonyme leur parvint. Cette lettre les invitait à frapper du pied sur la dalle placée au centre de la 
casemate. Cette dalle, leur disait-on, recouvrait l'orifice d'un puits communiquant avec d'anciens souterrains de l'abbaye de 
Vanves qui iraient jusqu'à Châtillon. Ils pourraient soulever cette dalle et s'évader une nuit par là. Ils ont fait ce que la lettre leur 
conseillait. La dalle a, en effet, résonné sous le pied, comme si elle recouvrait une ouverture.  
 
Mais, soit que la police ait eu avis de la lettre, soit toute autre cause, la surveillance a redoublé à partir de ce moment, et ils n'ont 
pu profiter de l'avis. Les geôliers et les prêtres ne les quittent ni jour ni nuit. Les gardiens des corps mêlés aux gardiens des âmes.  
Triste  justice humaine ! L'exécution des condamnés fut une faute. C'était l'échafaud qui reparaissait. Le peuple avait poussé du 
pied et jeté bas la guillotine, la bourgeoisie la relevait. Chose fatale.  
 
Le président Louis Bonaparte inclinait à la clémence. Il était facile de traîner en longueur la révision et la cassation. 
L'archevêque de Paris, M. Sibour, successeur d'une victime (NDLR : l’archevêque Affre tué sur les barricades) vint demander la 
grâce des meurtriers. Mais les phrases convenues prévalurent. Il fallait rassurer le pays ; il fallait reconstruire l'ordre, rebâtir la 
légalité ébranlée, réédifier la confiance, et la société de cette époque en était encore là d'employer des têtes coupées comme 
matériaux. L'espèce de Conseil d'Etat qu'il y avait alors, consulté, aux termes de la constitution, opina pour l'exécution.  
 
L'avocat de Daix et de Lahr, M. Cresson, vit le président. C'était un jeune homme ému et éloquent. Il parla de ces hommes, de ces 
femmes qui n'étaient pas encore veuves, de ces enfants qui n'étaient pas encore orphelins, et, en parlant, il pleura.   Louis 
Bonaparte l'écouta en silence, puis lui prit les mains et lui dit : "Je suis bien malheureux. » Le soir de ce même jour, c'était jeudi, 
le Conseil des ministres s'assembla. La discussion fut longue et vive. Un seul ministre penchait du côté du président et repoussait 
l'échafaud. Louis Bonaparte résista longtemps.  
 
Le débat dura jusqu'à dix heures du soir. Mais la majorité du Conseil l'emporta, et avant que les ministres ne se séparassent, le 
garde des Sceaux, Odilon Barrot, signa l'ordre d'exécution de trois des condamnés, Daix, Lahr et Chopart. Noury et Vappreaux 
jeune furent commués aux galères perpétuelles. L'exécution fut fixée au lendemain matin, vendredi. La chancellerie transmit 
immédiatement l'ordre au préfet de police qui dut se concerter avec l'autorité militaire, le jugement étant rendu par un conseil de 
guerre. Le préfet envoya chercher le bourreau.  
 
Mais, depuis Février, le bourreau de Paris avait quitté la maison qu'il habitait rue des Marais Saint Martin. Il s'était cru destitué 
comme la guillotine. Il avait disparu. On perdit du temps pour trouver sa nouvelle demeure, et, lorsqu'on y arriva, il était absent. 
Le bourreau était à l'Opéra. Il était allé voir jouer le Violon du Diable. Il était près de minuit. Le bourreau manquait. On dut 
ajourner l'exécution au surlendemain.   
 
Dans l'intervalle, le représentant Larabit, auquel Choppart avait porté secours dans les barricades des barrières fut averti et put 
revoir le président. Le président signa la grâce de Choppart. Le lendemain de l'exécution, le préfet de police manda le bourreau 
et lui reprocha son absence. "Ma foi, répondit Sanson, je passais dans la rue, j'ai vu une grande affiche jaune avec ce mot : le 
Violon du Diable ; j'ai dit : Tiens, ce doit être drôle ! et je suis allé au spectacle. "  
 
Ainsi une affiche de théâtre sauva la tête d'un homme  Il y eut des détails horribles. Dans cette nuit du vendredi au samedi, 
pendant que ceux qu'on appelait autrefois "les maîtres des basses œuvres" construisaient l'échafaud à la barrière de 
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Fontainebleau, le rapporteur du conseil de guerre, assisté du greffier, se rendait au fort de Vanves. Daix et Lahr, qui allaient 
mourir, dormaient.  
 
Ils étaient dans la casemate n° 13, avec Noury et Choppart. Il fallut attendre. Il se trouva qu'on n'avait pas de cordes. On les 
laissa dormir. À cinq heures du matin, les valets du bourreau arrivèrent avec ce qui était nécessaire. Alors on entra dans la 
casemate. Les quatre hommes s'éveillèrent. On dit à Noury et à Choppart : "Allez-vous-en", ils comprirent et s'enfuirent dans la 
casemate voisine, joyeux et épouvantés.  
 
Daix et Lahr, eux, ne comprenaient pas. Ils s'étaient dressés sur leur séant et regardaient autour d'eux avec des yeux effarés. On 
se jeta sur eux et on les garrotta. Personne ne disait un mot. Ils commencèrent à entrevoir une lueur et se mirent à pousser des 
cris terribles. "Si on ne les avait liés, disait le bourreau, ils nous eussent dévorés !" Puis Lahr s'affaissa, et se mit à réciter des 
prières pendant qu'on leur lisait l'arrêt. Daix continua de lutter avec des sanglots et des rugissements d'horreur.  
 
Ces hommes qui avaient tué si facilement étaient terrifiés de mourir. Daix cria : Au secours ! fit appel aux soldats, les adjura, les 
injuria, les supplia au nom du général Brea. "Tais-toi ! dit un sergent, tu es un lâche !"  L'exécution se fit en grand appareil. 
Constatons ce fait : la première fois que la guillotine osa se montrer après Février, on lui donna une armée pour la garder. Vingt-
cinq mille hommes, infanterie et cavalerie, entouraient l'échafaud ; deux généraux commandaient.  
 
Sept pièces de canon furent braquées aux embouchures des rues qui aboutissaient au rond-point de la barrière de Fontainebleau. 
Daix fut exécuté le premier. Quand sa tête fut tombée et qu'on délia le corps, le tronc d'où jaillissait un ruisseau de sang tomba 
sur l'échafaud entre la bascule et le panier. Les exécuteurs étaient éperdus. Un homme du peuple dit : "Cette guillotine ! Tout le 
monde y perd la tête, le bourreau aussi !"  
 
La foule exagère l'atroce comme le merveilleux. Le soir on disait dans les cabarets aux alentours de la barrière : "Le président a 
joué aux dés les têtes des cinq hommes. Daix et Lahr sont sortis. "A cette époque, on voyait encore dans les faubourgs, que les 
dernières élections à l'Assemblée nationale avaient si vivement émus, les noms des candidats populaires charbonnés sur tous les  
Murs.  
 
Louis Bonaparte était un de ces candidats. Son nom était mêlé, dans ces espèces de bulletins à ciel ouvert, aux noms de Raspail et 
de Barbès. Le lendemain de l'exécution, on put voir à tous les coins de rue, partout où l'on rencontrait un de ces écriteaux 
électoraux, le nom de Louis Bonaparte raturé d'une balafre rouge. Protestation silencieuse, reproche et menace ; doigt du peuple 
imprimé sur ce nom en attendant le doigt de Dieu. »  
 
Plus tard une sœur de Daix, sous surveillante à l’hospice de la Salpêtrière, lui écrivit et le remercia en ces termes  « C’est après 
deux années de douleur que je peux recueillir mes idées pour vous faire connaître que j’ai conservé le précieux souvenir des 
démarches que vous avez faites auprès du président de la république, tendant à obtenir une commutation de peine. Le sort en 
avait décidé. Mon frère n’était pas un homme méchant ; son caractère était difficile, ce qui tenait à la mauvaise organisation de 
sa tête puisqu’il avait été trépané à l’hôpital de Charité, ce qui amenait que dans les moments de chaleur il tombait fou. C’est 
pour cette cause que je l’avais placé à Bicêtre (2) 
 
Quand cette malheureuse insurrection de juin éclata, il était absent de l’hospice. Le lundi, pour la première fois de ma vie, j’ai 
méconnu les ordres du directeur, vu que nous ne pouvons sortir de l’établissement, je suis partie chercher sur tous les tas de 
morts, comptant le trouver ; un sort plus triste lui était réservé. Je ne suis parvenue à le trouver que le mercredi ; le malheureux 
n’avait pas pu m’écrire, car, pendant quarante heures, il avait été attaché. Il est resté neuf mois dans les prisons avant de mourir, 
et ma plume se refuse de vous dire les scènes déchirantes qui se passaient dans les forts.  
 
Pourtant je fus frappée d’admiration au fort d’Ivry de la conduite d’un jeune officier. La consigne était donnée que les familles 
n’entreraient pas ; des enfants appelaient leur père, cet officier prenait les plus jeunes des bras de leur mère et disait « Je n’ai 
pas reçu d’ordre pour les enfants. Dieu veuille que son sang soit le dernier ! Les victimes, j’espère, ne souffrent plus ; mais les 
familles, quelle torture !... Voilà le sort qui était réservé à la servante du pauvre, car depuis vingt ans je suis attachée au service 
des malades ; ma croix était déjà bien lourde à porter, mais maintenant je ne puis plus que la traîner... Il ne me reste plus que 
cette triste tombe à visiter, où je n’ai même pas pu faire tracer mon nom ; je me suis soumise avec résignation à la loi qui me le 
défendait... 
      
" Veuillez me pardonner de vous entretenir de toutes ces calamités, mais vous êtes si bon, vous ressentez tellement le malheur des 
familles, que vous pardonnerez à une pauvre femme de vous faire part de ses légitimes chagrins en vous priant de lui accorder 
toujours quelques mots de consolation.  
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Lecture de l’acte d’accusation des assassins du général Bréa  
 

 
 
Daix, dit le Bon pauvre et Moussel, ouvrier des ports 
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Buste du général Bréa / Monument funéraire du général Bréa à Nantes 
  
 
 

 
 
Arrivée des accusés devant le Conseil de Guerre 
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Banc des accusés devant le Conseil de Guerre 
 
6) la version des évènements de Victor Schoelcher   
 
Quelques années plus tard, après avoir été élu président de la République, Louis Napoléon Bonaparte produit son coup d’Etat du 
2 décembre 1851 et accède au titre d’Empereur des Français un an plus tard. Victor Schoelcher, ancien membre du groupe de 
personnes qui présidèrent aux tous premiers moments de la naissance de la II° République, inspirateur de la décision d’abolition 
de l’esclavage en février 1848, farouche anti bonapartiste, proscrit de l‘Empire, fait paraître à Bruxelles une « Histoire des 
Crimes du 2 décembre » dans laquelle il publie en annexe n° 3 du tome II, un texte intitulé  « l’assassinat du général Bréa a été 
commis par les bonapartistes ».  
 
Il y donne d’abord le compte rendu d’une lettre la lettre écrite par  M. Nadaud (NDLR : député de la Creuse en 1849, emprisonné 
le 2 décembre 1851) à la suite d’une conversation où il avait eu occasion de parler de l’assassinat de la barrière Fontainebleau. 
Il déclare que « cette lettre met en évidence, confirme, certifie un fait important que plus d’une rumeur avait déjà signalé. A 
mesure que la lumière se fera, on apprendra ainsi bien des choses sur les menées de MM. Bonaparte et Persigny pour arriver à 
l’Empire.  
 
« Quoi qu’il en soit il résulte aujourd’hui de la lettre du citoyen Nadaud que l’horrible crime de juin 1848 appartient bien 
réellement à la longue conspiration qui est venue aboutir au 2 décembre. Les meurtriers du général Bréa étaient les précurseurs 
des généraux élyséens ; des Saint-Arnaud, des Magnan, des Sauboul, des Chapuis et autres assassins qui ont fusillé des 
prisonniers et une femme ! Avant de laisser la parole à M. Nadaud, nous ajouterons deux mots : c’est qu’il est incapable d’un 
mensonge ; c’est que sa véracité n’est contestée par personne, pas même par ses ennemis politiques » 
. 
Voici ce que dit Nadaud « J’ai connu Lahr, qui fut condamné à mort dans l’affaire dite du général Bréa, en 1848. C’était un 
excellent ouvrier qui, à force de travail, d’économie, de sobriété était parvenu à amasser une somme de 4,000  F. qu’il avait 
employée, en 1847, à l’achat d’un fonds de logeur et de marchand de vin situé barrière des Deux-Moulins.    
 
Jusqu’à la révolution de février, il n’avait pris aucune part à la politique. On sait qu’à cette époque les travaux cessèrent dans un 
grand nombre d’ateliers. Beaucoup de ceux qui logeaient chez Lahr, privés de travail, ne purent lui rembourser les avances que 
l’on est obligé de faire dans des maisons de ce genre. C’est à partir de ce moment, c’est-à-dire vers la fin d’avril, qu’il se mit en 
relation avec les agents les plus actifs de M. Bonaparte.  
 
Ses frères, qui travaillaient avec moi, disaient tous les jours que un ou plusieurs messieurs se rendaient dans son cabaret, 
principal rendez-vous, et que toutes leurs conversations concernaient Louis Napoléon. Il finit par être tellement exalté pour le 
neveu de l’empereur, comme ils disaient tous, qu’un jour il vint débaucher ses trois frères, qui travaillaient avec moi à la mairie 
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du 12e arrondissement de Paries ; je fus les chercher chez le marchand de vin qui fait l’angle de la rue Saint-Jacques et de la rue 
Soufflot.  
 
Aussitôt qu’ils m’aperçurent, ils m’offrirent un verre de vin, et en choquant le verre, sur un signe de Lahr, ils crièrent par trois 
fois : Vive Louis Napoléon ! Vive le petit Louis ! Nous le voulons et nous l’aurons ! J’ai su par plusieurs de mes amis, présents à 
la lutte de la barrière de Fontainebleau, que Lahr distribuait du vin aux combattants pour être plus utile à son prince ; car vous 
pouvez attester qu’il avait reçu de l’argent. Je tiens ce fait de son frère et de deux de ses meilleurs amis. 
 
Si ces renseignements, cher citoyen Schoelcher, peuvent servir à défendre les Républicains qui jusqu’à présent ont été injustement 
accusés par les vieux partis d’avoir assassiné le général Bréa, servez-vous en pour affirmer que le général fut frappé par les 
agents les plus zélés de M. Bonaparte. Salut et fraternité, Nadaud, Représentant du peuple. Londres, le 1er mars 1852. »  
   
Puis Schoelcher poursuit: à titre de nouveau témoignage de la part que les conspirateurs de Strasbourg et de Boulogne ont eu 
dans les affaires de Juin 1848, nous rappellerons que M. Kléber, capitaine d’infanterie, condamné à la détention perpétuelle pour 
avoir refusé à cette époque de prendre part à la répression, vient d’être complètement gracié. Cette remise de peine n’est qu’un 
acte de reconnaissance encore trop tardif. M. Kléber, attaché à la fortune de celui qu’il croit le neveu de l’empereur, avait 
sacrifié sa carrière pour obéir à ses convictions politiques 
 
Voici une autre lettre digne de fixer l’attention des hommes avides de savoir la vérité sur toutes choses. Ce que dit le signataire, 
notre honorable collègue M. Mathé, mérite d’autant plus de confiance qu’il a déclaré devant les conseils de guerre de la réaction 
ce qu’il répète aujourd’hui : « Mon cher Schoelcher,  en rappelant dans votre ouvrage sur les événements du 2 décembre le 
meurtre du général Bréa, vous citez, m’avez-vous dit, le témoignage de notre ami Nadaud, duquel il résulte que l’un des auteurs 
de ce meurtre était un bonapartiste avoué. Je viens, à mon tour, vous donner un renseignement qui aura sa valeur pour ceux qui 
rejettent la responsabilité de la mort du général Bréa sur les démocrates. 
  
De tous les actes de barbarie imputés aux insurgés de juin par les perfides organes de la réaction pour exciter les troupes au 
massacre, celui-là seul est resté vrai, et lors même qu’on voudrait toujours en accuser faussement les Républicains, encore ne 
seraient-ce que de tristes représailles  Voici ce que j’ai vu et ce qu’ont vu comme moi de nombreux habitants du quartier du  
Panthéon :  
 
L’insurrection avait été vaincue dans ce quartier dès le samedi soir; le général Bréa avait établi son quartier général sur la place 
du Panthéon. Le dimanche matin, entre huit et neuf heures, j’allai chercher mes enfants, à leur pension chez M. Amiel, rue Saint-
Jacques ; les barricades étaient détruites, et la troupe bivouaquait tranquillement ; dans la cour de la pension se trouvaient 
plusieurs gardes nationaux qui étaient venus demander les ordres de M. Amiel, capitaine de leur compagnie, lequel avait 
combattu les insurgés de juin. Parmi eux était un caporal nommé Raguinard, mécanicien, rue des Fossés-Saint-Jacques.  
 
Nous causions des événements, lorsqu’un capitaine de la garde mobile, escorté de quelques soldats de la ligne, entra dans la cour 
et demanda le caporal Raguinard. Celui-ci se fit connaître, et ils l’emmenèrent sans lui dire un mot. Je les suivais, à quelques 
pas, avec mes enfants, sans bien comprendre leur dessein. A l’angle de la rue Neuve-Soufflot et de la rue Saint-Hyacinthe, je vis 
fusiller Raguinard à bout portant, en présence de plus de cinquante gardes nationaux sous les armes. A la même place, j’aperçus 
une autre victime dont je n’ai pu savoir le nom.  
 
M’autorisant alors de ma qualité de représentant du peuple, je voulus faire comprendre aux gardes nationaux l’énormité de ce 
meurtre, et observer que n’ayant pas même été pris durant le combat, mais le lendemain seulement, ces deux malheureux 
pouvaient avoir été victimes d’une méprise ou d’une vengeance particulière. Mes observations ne me valurent que d’atroces 
menaces.  
 
Je courus à l’Assemblée pour raconter ce que j’avais vu. Je ne pus arriver jusqu’au général Cavaignac ; je retournai, avec deux 
de mes collègues, les représentants Madet et Vignerte, sur le lieu de l’événement, et je fis certifier devant eux, par les soldats eux-
mêmes, le fait dont j’avais été témoin ; ils virent, comme moi, les traces sanglantes de ce double assassinat. Les soldats nous 
racontèrent qu’on avait fusillé, dans la matinée, plus de vingt citoyens reconnus pour avoir pris part au combat de la veille.  
 
Tout cela s’était passé à une très petite distance du lieu où se tenait le général Bréa. S’il n’avait tout ordonné, il avait 
certainement tout entendu, tout su, sans rien empêcher. Ce fut le soir du même jour que le général fut fait prisonnier, à son tour, à 
la barrière de Fontainebleau, l’une des plus voisines de son quartier général, où l’insurrection avait conservé ses positions, et à 
son tour fusillé par les insurgés. Il s’était, dit-on, présenté comme parlementaire, et devait être protégé par cette qualité.  
 
Cela n’est que trop vrai ; mais les citoyens fusillés dans la matinée presque sous ses yeux, pour la part qu’ils étaient accusés 
d’avoir prise au combat de la veille, n’étaient pas moins protégés par toutes les lois de la guerre et de la civilisation.  J’ai déposé 
de ces faits dans le procès des insurgés de la barrière de Fontainebleau, comme d’une des mille preuves qu’en toute circonstance 
ce sont les prétendus défenseurs de l’ordre qui ont pris l’initiative du brigandage. Salut amical, Félix Mathé, Représentant du 
peuple. Londres, 12 mars 1852  
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