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ASSEMBLÉE
NATIONALE
CONSTITUANTE
(17 juin 178930 septembre 1791)
• Premier débat
sur l’abolition de
la peine de mort
devant l’Assemblée
nationale
constituante.

CONVENTION
(21 septembre
1792- août 1795)
• Loi du 4 Brumaire
An IV :
Abolition à dater
du jour de la paix
générale.

PREMIER
EMPIRE
(1804-1814)
• 12 février 1810 :
la peine de mort
est rétablie dans
le nouveau code
pénal napoléonien.

MONARCHIE
DE JUILLET
(1830-1848)
• 1829 : Parution
du Dernier jour
d’un condamné
de Victor Hugo.
• 1834 : Parution
du livre Claude
Gueux de Victor
Hugo.

SECONDE
RÉPUBLIQUE
(1848-1851)
SECOND
EMPIRE
(1852-1870)

TROISIÈME
RÉPUBLIQUE
(1870-1940)
QUATRIÈME
RÉPUBLIQUE
(1946-1958)

• 15 septembre
1848 : Discours
de Victor Hugo
contre la peine de
mort à la Chambre
des députés.

• 1906 :
(abolition de fait) :
Le président
de la République
Armand Fallières
gracie systématiquement tous les
condamnés à mort,
la première année
de son septennat.

• Suppression
du recours
préalable à la
torture.

CINQUIÈME
RÉPUBLIQUE
(1958)
• 17 juin 1939 :
Exécution d’Eugène
Weidmann, dernière
personne guillotinée
en public.

• 29 Juin 1972 :
condamnation
de Roger Bontems,
complice de
meurtre défendu
par le jeune Robert
Badinter.

Le « Code napoléon »

aux députés de
l'Assemblée
constituante une
nouvelle machine
servant à exécuter
les condamnés à mort.
L'engin, est selon ses
inventeurs le moyen
« le plus sûr, le plus
rapide et le moins
barbare ».

La guillotine

• 24 juin 1939 :
interdiction
des exécutions
publiques.

• 1851 : Victor
Schoelcher :
« L’abolition de la
peine capitale en toute
matière est la conséquence naturelle,
forcée de l’abolition
de la même peine en
matière politique »

• 15 juin 1853 :
Abolition de la
peine capitale en
matière politique.

• 1908 : Rejet
du projet de loi
par les députés
prévoyant l’abolition de la peine
de mort en France,
présenté par
Aristide Briand.

1981
• 16 mars : Lors
de l’émission
« cartes sur table »
le candidat
Mitterrand se
déclare contre
la peine de mort.

• 17-18 septembre :
Vote et adoption
du projet de loi
à l’Assemblée
nationale.

• 28 juillet 1976 :
Exécution de
Christian Ranucci
à Marseille.
• 10 mai : Élection
de François
Mitterrand à la
présidence de
la République.

• Instauration
de la guillotine.
Le docteur Joseph
Guillotin présente

Ensemble
contre
la peine
de mort

Marquis
Alain de
Bernardy
de
Sigoyer
exécuté
le 11 juin 1947
à la prison de
la santé pour avoir
assassiné son épouse.

Germaine Godefroy a
été la dernière femme
exécutée en France
en 1949 pour avoir
assassiné son mari
à coups de hache.

Le Pull-over
rouge écrit
par Gilles
Perrault
en 1994,
reprend l’enquête sur
l’affaire Ranucci en
soutenant la thèse du
doute qui subsiste
encore aujourd’hui.

• 18 Janvier 1977 :
Robert Badinter
fait le procès de la
peine capitale en
évitant la guillotine
à Patrick Henry.

• 25 mai : François
Mitterrand gracie
Philippe Maurice
condamné à mort
le 28 octobre 1980.
• 26 août :
Approbation
du projet de loi
abolissant la peine
de mort par le
Conseil des
ministres.

Robert Badinter

• 28-30 septembre :
le Sénat examine le
projet de loi abolissant la peine de
mort et l'adopte
par 161 voix
contre 126.
• 9 octobre :
Promulgation
de la loi n° 81-908
portant abolition
de la peine de mort.
• 10 octobre :
Publication de la loi
au journal officiel.

