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L’image est terrible (1). Des hommes en armes montés sur de grosses barques massacrent au 

sabre d’autres hommes (et des femmes ? ). Sur des embarcations plus petites, des troupes, 

baïonnettes aux fusils, achèvent le travail, contraignant à la noyade ceux qui tentent 

désespérément de s’agripper aux flancs des esquifs. Au premier plan, un autre groupe 

d’hommes et de femmes, eux aussi en armes, vocifèrent et attendent sur la berge ceux qui 

tenteraient d’échapper à la noyade. À gauche, un chien s’acharne sur un cadavre. D’autres 

images donnent une image plus précise du déroulement du massacre. Attachées ensembles, 

des dizaines de personnes — c’est l’origine de ces « mariages républicains  » dont l’histoire 

locale conserve le terrible souvenir — sont transportées dans des gabarres munies de trappes. 

Au milieu de la Loire, les soldats ouvrent les trappes, le carnage peut commencer. 

 

Quelques manuels scolaires (en 4e et en 2de ) recourent à la première gravure, généralement 

intitulée : les noyades de Nantes. Datée de 1793, elle illustre un aspect de la Terreur, celle 

conduite par Carrier, alors représentant en mission dans cette ville. Un récent article de Jean-

Clément Martin, Le procès Carrier, un procès politique ? (2), invite à revenir sur ces faits et sur 

leur interprétation.  

Des faits...  

L’affaire Carrier se développe en deux temps, dans des contextes révolutionnaires très 

différents. 

 

À la fin du mois d’octobre 1793, Carrier arrive à Nantes. Écraser l’insurrection vendéenne est 

alors la priorité de la jeune République. Battue quelques jours auparavant, le 17 octobre à 

Cholet, l’armée catholique et royale demeure le principal sujet d’inquiétude de la Convention. La 

population de Nantes grossit alors de milliers de prisonniers et de réfugiés venus de ces 

campagnes environnantes, toujours un peu suspectes de tiédeur à l’égard de la République. 

Appuyé sur les sans-culottes nantais et sur la frange révolutionnaire la plus radicale de la ville, 

Carrier conduit une brutale politique de répression. Il envoie directement à Paris pour être jugés 

par le Tribunal révolutionnaire des notables nantais, suspects de menées contre-

révolutionnaires. Tandis que certains prisonniers vendéens sont guillotinés ou fusillés, d’autres 

sont noyés dans la Loire. Le bilan est rapidement effrayant : sans doute 2 000 victimes selon 

l’historien. Informée de ces excès, la Convention rappelle Carrier au début du mois de février 

1794.  

 

Le second volet de l’affaire s’ouvre à Paris le 10 septembre 1794 avec le procès de ces notables 

nantais que Carrier avait envoyés au Tribunal révolutionnaire pour être jugés. Des 132 

suspects, il ne reste que 94 survivants. Thermidor change profondément le contexte. Initié par 

des partisans de la Terreur, le procès est désormais instrumenté par les opposants à la Terreur. 

Le 17 septembre, les 94 sont acquittés. Quelques jours plus tard, s’ouvre le procès des 

comparses de Carrier à Nantes. À la fin de l’année, Carrier est inculpé à son tour. Il est exécuté 

le 18 décembre 1794.  

... à l’intérêt pédagogique de leur interprétation 

L’affaire Carrier, notamment dans sa dimension première est un exemple, parmi d’autres, de 

ces terrorismes régionaux mûris dans l’ombre de la Grande Terreur. L’insurrection vendéenne 

accroît la fièvre obsidionale d’un régime alors prêt, pour se défendre, aux pires excès : « [...] la 

Vendée était devenue « l’ennemi public  » de la Révolution, étant constituée en région 
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fantasmatique (et irréelle), incarnant la Coblence intérieure [...]  » (3). Carrier est alors 

l’homme de la situation, trouvant à Nantes les hommes qui comme lui sont prêts à la lutte 

contre les « brigands de la Vendée  » .  

 

Le procès de Carrier, quelques mois plus tard, montre le nouveau cours adopté par la 

Révolution après Thermidor. Des actes jusque là perçus comme nécessaires par une partie de 

l’opinion publique, deviennent insupportables à tous. Ce n’est pas seulement le résultat d’un 

bouleversement politique, c’est aussi la conséquence d’une évolution de la sensibilité collective 

à l’égard de la Terreur. C’est alors qu’un député rappelle : « La Convention nationale n’a jamais 

demandé qu’on ouvre le ventre des femmes enceintes. Vous (la Convention) n’aviez jamais 

ordonné de massacrer les vieillards, les femmes et les enfants à la mamelle. Eh bien voilà les 

crimes qui sont imputés à Carrier.  » (4) Comme le note l’historien, « ce sont les actes en eux-

mêmes, non les intentions, qui sont pris en compte ; on abandonne la recherche des suspects 

[...].  »  

 

Cette évolution de la sensibilité influence aujourd’hui encore la relation établie entre le politique 

et le juridique dans notre société. Si un temps, les nécessités de la lutte contre les ennemis de 

la Révolution ont paru s’imposer aux principes de la justice, le procès Carrier rétablit les 

préceptes élémentaires du droit : « le système de la preuve formelle est rétabli  » . En 

procédant ainsi, la Convention affirme hautement la supériorité du juridique sur le politique et 

restitue « aux personnes privées un espace autonome que l’État ne doit pas investir  » . Le 

procès Carrier peut être alors interprété comme un tournant de la Révolution qui rend 

inacceptable — jusqu’à nous — la violence révolutionnaire.  

 

L’étude de l’affaire Carrier offre un réel intérêt pédagogique (5). Certes, à ne s’en tenir qu’à la 

gravure (ou à plusieurs), le risque est grand de ne donner qu’un caractère illustratif à la 

Terreur. De plus, on peut faire l’hypothèse que les images qui ont alors circulé ont sans doute 

servi à construire le portrait à charge de Carrier. Elles dénoncent la Terreur, sans toutefois 

rendre compte du contexte, si important à leur compréhension. L’étude du procès est de plus 

grand intérêt. Elle permet d’aborder l’évolution de la sensibilité collective à l’égard de la Terreur. 

Enfin, au-delà du changement politique, Thermidor introduit une approche du politique dont 

nous sommes aujourd’hui directement les héritiers : « Dans le cours de la Révolution, le procès 

Carrier représente donc un tournant important, montrant comment le contrôle de l’opinion 

échappe aux élites au pouvoir et comment se forment des sensibilités destinées à durer 

longtemps, marquées par la violence révolutionnaire désormais jugée inacceptable.  » (6) 

 

 

 

 

   

(1) Gravure de Duplessis-Berteaux, 1793 

(2) In Les grands procès politiques, sous la direction d’Emmanuel Le Roy Ladurie, Éditions du 

Rocher, 2003 

(3) page 76 

(4) page 78 

(5) Des matériaux sont disponibles sur Internet qui pourraient fournir les documents 

indispensables à une étude de cas.  

(6) page 80 
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