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guerre, la guérilla, la clandestinité et les mobilisations ou alertes subséquentes
imposent d’interminables veillées, que le monde du travail en est parfois 
bouleversé. La nuit, enfin, propice aux cérémonies de l’information comme à
des sociabilités qui lui sont propres, ne cesse de nourrir les imaginaires politiques.
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lA nuit des cAchots.  
diversions nocturnes  

dAns les prisons de lA terreur

Geneviève Lafrance

C ’est par une expression convenue que l’auteur anonyme des Souvenirs d’un 
jeune prisonnier désignait en l’an III les lieux funestes d’où la chute de 
Robespierre venait de le tirer : “Il nous arrivoit à chaque instant quelques 

victimes nouvelles […]. L’artisan honnête, le marchand, le manœuvre quittoient 
leurs ateliers, leurs comptoirs, leurs truelles, pour venir expier dans la nuit des 
cachots, le malheur toujours à redouter d’avoir pendant l’anarchie des ennemis en 
crédit.”1 Obscurité, danger, secret, criminalité. Les nuits et les prisons ont suffisam-
ment d’attributs en commun pour être spontanément associées dans l’imaginaire 
collectif. C’est à plus forte raison le cas lorsque le couperet de la guillotine se profile 
à l’horizon du séjour carcéral et que “la nuit des tombeaux”2 menace de succéder 
à celle des cachots. Pour rendre compte des angoisses de la détention, rien de plus 
efficace que de l’assimiler à une expérience éminemment nocturne.

Dans les prisons de la Terreur, l’alternance des jours et des nuits n’en rythmait 
pas moins la vie d’un détenu. C’est ce que rappellent les auteurs d’anecdotes, de 
souvenirs et de Mémoires qui, après le 9 Thermidor (27 juillet 1794), entreprirent 
de dénoncer les abus et les crimes qu’ils avaient soufferts sous les verrous. Dans 
la majorité de leurs récits, la nuit, ses occupations et ses rituels sont des objets 

1. Les Souvenirs d’un jeune prisonnier, ou Mémoires sur les prisons de la Force et du Plessis, pour servir à l’histoire de 
la Révolution, Paris, Brigitte Mathé, an III, p. 41.
2. Ibid., p. 5.
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privilégiés de représentation. Mercier de Compiègne donne le ton en ouvrant 
ses Nuits de la Conciergerie par une évocation des mouvements et des bruits qui 
tenaient lieu de crépuscule derrière les murs de la célèbre prison :

Les poumons d’airain de nos cerbères rappelaient à la paille de leurs 
cachots les misérables victimes de l’intrigue et des fureurs du dernier 
tyran. Semblables à de timides agneaux marqués du signe de mort, et 
qu’un boucher sanglant rassemble dans leur dernière demeure, nous 
allions étendre, sur une terre froide et imprégnée de miasmes fétides, un 
corps usé par les angoisses mortelles de la terreur. La cour enveloppée 
des crêpes de la nuit ne recevait quelques accidens d’une lumière pâle 
et funèbre, que pour augmenter la profonde obscurité des arcades et de 
ces corridors ensanglantés, où tous les jours, au signal d’un dictateur 
farouche, l’existence la plus active aboutissait en un clin d’œil à la nuit 
éternelle.3

Le rapport à la nuit que donne à lire cet incipit n’est pas sans ambiguïté. Temps 
misérable par excellence, où l’inconfort et le sentiment de réclusion sont extrêmes, 
prison à l’intérieur même de la prison (puisque les détenus, après avoir arpenté 
les couloirs plus ou moins librement le jour, étaient ramenés le soir dans leurs 
cellules), la nuit, alors même qu’elle met en relief l’adversité dont les prisonniers 
furent victimes, se présente comme autant d’heures de gagnées. En règle générale, 
c’est en effet à la brune que l’annonce était faite du lot quotidien de prévenus 
appelés à comparaître devant le tribunal révolutionnaire. Regagner tranquillement 
sa cellule signifiait avoir évité la guillotine un jour de plus. Il va sans dire qu’en 
ouvrant les portes du rêve la nuit était par surcroît le temps d’une évasion possible. 
Les six “rêveries mélancoliques” ou “fragmens échappés au vandalisme” que Mer-
cier de Compiègne livra au public après le 9 Thermidor mettent ainsi en valeur le 
rôle possible des activités nocturnes dans la victoire remportée sur les geôliers.

Dans les écrits qui témoignèrent de l’expérience carcérale au lendemain de la 
Terreur, les nuits servirent de pièces à conviction. Les auteurs de ces textes confièrent 
au souvenir des longues nuits qu’ils passèrent en prison un rôle de premier plan 
dans le procès qu’ils intentèrent à leurs anciens cerbères. C’est l’hypothèse que je 
me propose ici de vérifier à partir d’un corpus constitué d’une dizaine de récits de 
prison publiés soit en l’an III, soit sans indication de date. Plutôt que de me pen-
cher sur ces textes dans l’espoir d’y découvrir comment on passa le temps, la nuit, 
dans les prisons de la Terreur4, j’ai voulu comprendre ce qu’on jugea bon, quelques 

3. Claude-François-Xavier Mercier de Compiègne, Les Nuits de la Conciergerie. Rêveries mélancoliques et poésies 
d’un proscrit. Fragmens échappés au vandalisme, Paris, Veuve Girouard, an III (1795), p. 1.
4. Sur la vie dans les différentes prisons de l’an II, on consultera Olivier Blanc, “Les prisons de la Terreur et 
leurs pensionnaires”, La Dernière Lettre. Prisons et condamnés de la Révolution, 1793-1794, Paris, Robert Laffont, 
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mois plus tard, d’écrire qu’on y faisait. Des diverses façons dont pouvaient s’écouler 
les “douze heures noires”5 entre les murs d’une prison, qu’est-ce que les anciens 
détenus qui prirent la plume après le 9 Thermidor jugèrent digne de mention ? 
Quels événements et quelles caractéristiques des nuits carcérales accédèrent à la 
représentation ?

Les rêves que Mercier de Compiègne affirme avoir faits à la Conciergerie ne 
sont qu’un exemple des nombreuses activités nocturnes évoquées dans ce type de 
récits. L’écriture de lettres, la préparation d’une défense avant un procès, le chant 
et la conversation sont quelques-unes des occupations qui, aux dires des prison-
niers nouvellement libérés, auraient rempli les nuits au Luxembourg, à Pélagie, à 
Saint-Lazare, à l’Abbaye, à la Force et ailleurs. Le plus remarquable des passe-temps 
nocturnes rapportés par ces rescapés de la Terreur se trouve dans la lettre à Joseph 
Souque dont est augmentée la deuxième édition des Mémoires d’un détenu pour ser-
vir à l’histoire de la tyrannie de Robespierre d’Honoré Riouffe. L’auteur s’y remémore 
un amusement auquel ses compagnons d’infortune et lui-même auraient eu l’habi-
tude de s’adonner à la Conciergerie. Les habitants de sa cellule (providentiellement 
affectée du numéro treize) auraient joué après minuit au tribunal révolutionnaire. 
À la lumière d’une chandelle, affirme Riouffe, ils montaient sur leurs lits comme 
sur les planches d’un théâtre et s’offraient en avant-première le spectacle d’une fin 
probable :

C’[était] un numéro bien remarquable que ce no 13 ; on y jouait jusqu’au 
tribunal même. Dix-huit lits attenants les uns aux autres, étaient sépa-
rés par de hautes planches, entre lesquelles chaque individu isolé était 
comme enseveli ; sur chaque lit siégeait un juré. L’accusé monté sur une 
table, les avait en face de lui ; le greffier & l’accusateur public remplissait le 
parquet. C’était ordinairement à minuit que commençaient nos séances, 
lorsque sous nos verrous & sous nos tristes voûtes, nous étions presque 
certains de n’être plus troublés. L’accusé était toujours condamné ; cela 
pouvait-il être autrement, puisque c’était le tribunal révolutionnaire ? 
Une fois condamné, l’horrible appareil se développait : les mains étaient 
attachées, & le patient venait sur la barre d’un lit recevoir le coup du 
glaive qui s’abattait sur sa tête. Par un de ces événements très-ordinaires 
en révolution, l’accusateur public devint accusé lui-même, & par consé-

1984, p. 19-107.
5. L’expression est de Simone Delattre, Les Douze heures noires. La nuit à Paris au xix e siècle, Paris, Albin Michel, 
2000.
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quent condamné. Il subit son jugement ; mais tout-à-coup il revient 
couvert d’un drap blanc, nous effrayer par le tableau des tortures qu’il 
éprouvait aux enfers ; il nous fit l’énumération de ses crimes, prédit aux 
jurés ce qui leur arriverait : qu’ils seraient promenés dans des tombe-
reaux de sang, enfermés dans des cages de fer, & qu’ils épouvanteraient 
le monde par l’horreur de leurs supplices, comme ils l’avaient épouvanté 
par leurs cruautés inouïes. Il y avait dans notre chambre un nommé 
Lapagne […]. Notre revenant va le saisir au collet, & lui reprochant tous 
ses forfaits avec des imprécations affreuses, il l’entraîne aux enfers. […] 
Lapagne le suivait interdit, épouvanté. Sa terreur rendait plus pittoresque 
cette scène éclairée par une seule bougie, qui laissait les ténèbres régner 
paisiblement sur les deux tiers de notre cachot. […] C’est ainsi que nous 
badinions dans le sein de la mort, & que dans nos jeux prophétiques, 
nous disions la vérité au milieu des espions & des bourreaux.6

Cette parodie jouée à la faveur de la nuit est davantage qu’une façon ludique de 
tuer le temps. Plutôt que de s’évader par le rêve, des détenus apprivoisent l’ombre 
et la mort par le jeu. Leurs loisirs nocturnes conjurent la peur en la mimant et en 
la provoquant. Le “pittoresque” de la scène qu’ils créent, les voûtes de son décor, 
son éclairage lugubre et ses revenants avaient tout pour plaire au lectorat de l’an III, 
féru de romans noirs. Il est cependant peu probable que ce genre de divertissement 
gothique ait été du goût des geôliers. Le petit théâtre de société de la cellule numéro 
treize n’était donc possible qu’à une condition : l’assurance, pour ses acteurs, de ne 
pas être interrompus. Cette assurance, affirme Riouffe, c’est sur le coup de minuit 
qu’ils l’acquéraient. Dans les Mémoires d’un détenu, la nuit a l’apparence d’un 
refuge : elle protège les écroués en leur garantissant l’impunité nécessaire pour 
tourner en dérision le système judiciaire dont ils s’estiment victimes. Leurs simu-
lacres de procès leur permettent de narguer les gardiens endormis tout en accusant 
le caractère implacable d’un tribunal aux arrêts duquel ils craignent de ne pouvoir 
se soustraire. Chez Honoré Riouffe comme chez Mercier de Compiègne, les nuits 
de la Conciergerie sont des échappées : elles ouvrent un espace (étroit) de relative 
liberté, alors même qu’elles accentuent l’aspect effroyable de la situation dont les 
auteurs se sont miraculeusement tirés.

Tous les souvenirs de prison de l’époque ne présentent pas les heures nocturnes 
comme ayant été celles où le risque d’être dérangé était le moindre. Plusieurs mul-
tiplient au contraire les allusions aux divers incidents qui étaient susceptibles de 
troubler le sommeil des prisonniers. Transfèrements, arrivées de suspects fraîche-
ment arrêtés, “rapiotage”, tapage causé par des directeurs de prison enivrés du vin 

6. Honoré Riouffe, Mémoires d’un détenu pour servir à l’histoire de la tyrannie de Robespierre, seconde édition 
revue et augmentée, Paris, Anjubault, an III, p. 151-154.
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confisqué à leurs hôtes : chaque perturbation rapportée est une nouvelle plainte 
déposée contre le personnel des maisons d’arrêt dans lesquelles les auteurs ont 
séjourné. L’impossibilité de dormir en paix est fréquemment évoquée comme 
preuve de la cruauté avec laquelle les prisons auraient été administrées sous Robes-
pierre. Jean-Dominique Blanqui, député de la Convention, raconte comment les 
gardiens de la Force imaginèrent d’accroître l’affliction des prévenus en confisquant 
rasoirs, couteaux, canifs, compas, aiguilles et autres objets tranchants ou pointus. 
“Pour donner plus d’alarmes”, précise Blanqui, on procédait à ces confiscations 
au “milieu de la nuit, temps où le bruit des verrous devient plus effrayant par les 
sursauts qu’il occasionne”7. Honoré Riouffe insinue à son tour que les interven-
tions nocturnes de ses geôliers avaient pour unique but de semer l’effroi parmi les 
prisonniers :

Des guichetiers chargés d’actes d’accusation les colportaient de chambre 
en chambre très avant dans la nuit. Les prisonniers, arrachés au som-
meil par leurs voix épouvantables et insultantes croyaient que c’était 
leur arrêt. Ainsi ces mandats de mort, destinés à 60 ou 80 personnes, 
étaient distribués […] de manière à en effrayer 600.8

Quand le sommeil des détenus n’est pas interrompu par le cri des gardiens, il 
l’est par les aboiements de leurs chiens, si ce n’est par de sinistres gémissements en 
provenance des cuisines. Joseph Paris de l’Épinard, dans Mon retour à la vie après 
quinze mois d’agonie, explique pourquoi nul “ne pourra jamais ôter l’idée” aux 
prisonniers de l’Abbaye qu’on leur servait à manger de la chair humaine : “Ce qui 
donnoit lieu à cette croyance au sujet de la viande […], c’est qu’il est arrivé souvent 
que pendant la nuit, on entendoit des voix gémissantes qui sembloient s’éteindre 
dans les tortures et le râle de la mort.”9 Autre source de rumeur nocturne : les gri-
gnotements des rats. L’Almanach des prisons rapporte qu’un homme, jeté au cachot 
de la Conciergerie, “fut obligé de se couvrir toute la nuit la figure de ses mains pour 
sauver son nez [et] ses oreilles” tandis que des rongeurs mangeaient goulûment 
sa culotte, “sans respect pour son derrière”10. Les narines ne sont pas non plus 

7. Jean-Dominique Blanqui, L’Agonie de dix mois, ou Historique des traitements essuyés par les députés détenus, 
et les dangers qu’ils ont courus pendant leur captivité, avec des anecdotes intéressantes, Paris, F. Porte, s. d. Cité par 
Pierre-Jean-Baptiste Nougaret, Histoire des prisons de Paris et des départemens ; contenant des Mémoires rares et 
précieux. Le tout pour servir à l’histoire de la Révolution française : notamment à la tyrannie de Robespierre, et de ses 
agens et complices. Ouvrage dédié à tous ceux qui ont été détenus comme suspects, Paris, L’Éditeur, an V, t. I, p. 167.
8. H. Riouffe, Mémoires d’un détenu […], op. cit., p. 114.
9. Joseph Paris de l’Épinard, Mon retour à la vie après quinze mois d’agonie. Anecdote qui peut servir à la connois-
sance de l’homme, s. l., s. é., s. d., p. 21.
10. Almanach des prisons, ou Anecdotes sur le régime intérieur de la Conciergerie, du Luxembourg, etc., et sur différens 
prisonniers qui ont habité ces maisons, sous la tyrannie de Robespierre, avec les chansons, couplets qui y ont été faits, 
Paris, Michel, an III, p. 15.



Geneviève Lafrance

296

épargnées. Dans les Mémoires d’un prisonnier d’un dénommé Foignet, un vieillard 
est mis au cachot après s’être plaint de suffoquer la nuit à cause de l’odeur d’une 
“mauvaise peinture”, couleur “rouge de sang”11, dont on avait enduit les portes des 
chambres. D’autres insistent sur le “méphitisme corrupteur” causé dans les cellules 
communes par le baquet destiné à recueillir les “besoins naturels de la nuit”12. 
Blanqui raconte comment, en arrivant à la Force, son collègue Louis-Sébastien 
Mercier, “mal jeté dans sa crèche, eut à flairer toute la nuit ce baquet pestilentiel 
placé justement sous son nez”13.

Ces multiples agressions nocturnes, olfactives ou sonores, commises par les 
geôliers ou par d’autres spécimens de la faune carcérale, ne sont souvent que les 
contrecoups d’une mauvaise nuit originelle : celle, mémorable entre toutes, où 
l’auteur fut arrêté. Plusieurs des souvenirs de prison publiés en l’an III débutent 
par l’évocation de la nuit fatidique au cours de laquelle le paisible citoyen qu’était 
l’auteur fut tiré de son sommeil, conduit devant le comité de sa section et mis 
derrière les barreaux. La scène est parfois rapportée de manière laconique, sur un 
ton qui rappelle celui d’une déposition. Ainsi en va-t-il chez Paris de l’Épinard : 
“Ce fut la nuit du cinq au six du mois d’août 1793 (vieux style) que ma femme et 
moi nous fûmes enlevés comme des criminels reconnus, et incarcérés chacun sépa-
rément dans deux différentes prisons de Lille.”14 François-Xavier Audouin, dans 
L’Intérieur des maisons d’arrêt, offre un récit autrement plus circonstancié de son 
arrestation. Après avoir spécifié que l’antichambre de l’appartement qu’il occupait 
était remplie chaque nuit par une foule de gens, il relate comme suit, ses derniers 
moments de liberté :

Quelque bruit […] que fit le porteur d’ordres avec son escouade, je conti-
nuai de sommeiller fort paisiblement ; mais ma femme entendant le 
bruit des armes, fut effrayée ; alors je sautai sur mes pistolets ; je courus 
à la porte ; je reconnus tous les gendarmes qui remplissoient la première 
pièce. C’étoit bien tout l’attirail d’une arrestation. Je laisse à ceux qui ont 
partagé ma position à sentir ce que ce spectacle me fit éprouver. J’étois 
nud ; je me rejetai dans mon lit, et serrant ma femme dans mes bras : 
allons, du courage, mon amie, du courage {…]15

Le sommeil profond dans lequel l’ancien adjoint au ministère de la Guerre 
rapporte avoir été plongé cette nuit-là n’est pas un détail négligeable de cette scène. 

11. E. J. J. Foignet, Encore une victime ou Mémoires d’un prisonnier de la maison d’arrêt dite des Anglaises, rue de 
l’Oursine, Paris, Maret, s. d., p. 22.
12. J.-D. Blanqui, L’Agonie de dix mois […], op. cit., p. 158.
13. Ibid.
14. J. Paris de l’Épinard, Mon retour à la vie après quinze mois d’agonie […], op. cit., p. 2.
15. Xavier Audouin, L’Intérieur des maisons d’arrêt, Paris, Pougin, 1795, p. 6.
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Reposer aussi paisiblement est signe d’une tranquillité d’esprit qu’il porte à l’atten-
tion du public comme gage de son innocence. À l’inverse, effrayer, de nuit, une 
pauvre femme, c’est avoir tout l’air d’un brigand. On comprend quel profit un 
ancien détenu pouvait tirer d’une capture nocturne. La corrélation que ses lecteurs 
étaient susceptibles d’établir entre nuit et délit (ou intention criminelle), au même 
titre que celle entre nuit et erreur d’interprétation (ou erreur de jugement), per-
mettait à Audouin d’invoquer les circonstances nocturnes de son arrestation contre 
ceux qui y procédèrent et de se poser en victime dès les premières lignes de son 
texte. Pour le dire comme le juriste Pierre Guyot dix ans plus tôt, “la circonstance 
de la nuit aggrav[ait] considérablement”16 la faute (celle des suppôts de Robespierre 
en l’occurrence). Cette idée est implicite dans plusieurs des récits de prison publiés 
en l’an III17. Le fait d’avoir été incarcéré en pleine nuit est une preuve supplémen-
taire qu’une injustice a été commise et que des torts doivent être réparés.

Il en va de même des vexations nocturnes essuyées à l’intérieur des prisons. 
Chaque allusion aux mauvaises nuits passées derrière les barreaux ranime le sou-
venir de l’agression originelle. Les anciens détenus insistent tant sur la multitude 
d’incidents susceptibles d’avoir troublé leur sommeil que sur les privations qu’ils 
subirent. Mauvais lits (quand encore il y en avait), absence de draps et de cou-
vertures, matelas “couverts de vermine”18 : les objets de la nuit sont une source 
intarissable de récriminations. Louis-Eugène Poirier, dans Les Angoisses de la mort, 
rapporte par exemple qu’un homme ayant été transféré dans une “cave humide”, 
son geôlier lui refusa “un pot de nuit, en [lui] disant, fais dans ton bonnet”19. Pour 
mieux souligner la gêne éprouvée, on n’hésite pas à observer que pendant ce temps 
“les Jacobins, les suppôts et les fripons […] repos[aient] sur le duvet”20. Ces mêmes 
auteurs qui insistent constamment sur les mauvais traitements nocturnes qu’ils 
eurent à souffrir affirment pourtant avoir parfois “fort bien dormi”21. Sommeiller 
paisiblement en dépit de tout, c’est révéler un courage réservé aux consciences les 
plus pures.

16. Pierre Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, Visse, 1784, t. XVII, p. 643. Cité par 
Alain Cabantous, Histoire de la nuit xvii e-xviii e siècle, Paris, Fayard, 2009, p. 143.
17. Elle l’est par exemple dans ce passage des Mémoires d’un détenu : “Des brigands à la tête d’hommes stipendiés 
portèrent l’effroi dans toutes les maisons, & enlevèrent une foule de citoyens pendant la nuit. Un sommeil paisible 
ne fut plus un bien dont aucun habitant eut la jouissance. Le bruit des arrestations nocturnes éclatait le matin, & 
remplissait tous les quartiers de stupeur & d’épouvante.” (H. Riouffe, Mémoires d’un détenu […], op. cit., p. 7).
18. Les Souvenirs d’un jeune prisonnier […], op. cit., p. 10.
19. Louis-Eugène Poirier, Les Angoisses de la mort, ou Idées des horreurs des prisons d’Arras, par les citoyens Poirier 
& Montgey, de Dunkerque. Deuxième édition, revue, corrigée & augmentée du Procès-verbal du district d’Arras, concer-
nant les mauvais traitemens employés envers les détenus, Paris, Marchands de nouveautés, an III, p. 58.
20. Les Souvenirs d’un jeune prisonnier […], op. cit., p. 14, note 1.
21. E. J. J. Foignet, Encore une victime […], op. cit., p. 7.
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Les récits de prison publiés au lendemain de la Terreur alimentèrent un ima-
ginaire de la nuit qui faisait la part belle aux périls et aux crimes. Les maux et les 
diversions nocturnes que ces textes donnent à lire révèlent une instrumentalisation 
de la nuit à des fins de défense et d’accusation. Quand Honoré Riouffe soutient 
avoir joué, après minuit, au tribunal révolutionnaire, il dit à sa manière les avan-
tages qu’offraient les heures sombres à qui voulait intenter un procès. Une illus-
tration particulièrement éloquente du rôle clé confié aux nuits par les rescapés de 
l’an II se trouve dans Les Souvenirs d’un jeune prisonnier évoqué en introduction. 
La nuit du 9 Thermidor, des hommes abandonnés de leurs gardiens, craignant une 
nouvelle “septembrisation”, arrêtèrent un plan pour leur défense : “il fut décidé 
qu’au premier signal de danger, nous nous armerions des bois de nos lits, […] 
qu’un mur de matelas […] nous garantirait des premiers coups, et qu’ainsi nous 
chargerions les assassins !”22 Transformer des matelas infects en boucliers et de 
mauvais lits en épées : on ne saurait mieux dire à quel usage étaient destinées les 
nuits passées entre les murs d’une prison.

22. Les Souvenirs d’un jeune prisonnier […], op. cit., p. 75.
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i les nuits de la période moderne et du XIXe siècle ont bénéficié de grandes 
synthèses, les interactions entre ce temps de l’ombre et la Révolution n’ont 
quasiment pas été étudiées. Elles ne sont pourtant pas bénignes en ce moment
de “régénération” qui produit un nouveau calendrier, une nouvelle heure, 
républicaine et décimale, et perturbe donc physiquement et symboliquement les
rythmes du quotidien. Elles le sont encore moins si l’on veut bien considérer que
les journées révolutionnaires connaissent leurs pendants nocturnes, que la
guerre, la guérilla, la clandestinité et les mobilisations ou alertes subséquentes
imposent d’interminables veillées, que le monde du travail en est parfois 
bouleversé. La nuit, enfin, propice aux cérémonies de l’information comme à
des sociabilités qui lui sont propres, ne cesse de nourrir les imaginaires politiques.
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