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U3 : DROIT    L’abolition de la peine de mort 
 

L'application de la peine de mort en France avant 1981 
  

     Code pénal, Code de justice militaire et textes législatifs complémentaires 

dressaient jusqu’en 1981 une impressionnante liste des crimes passibles de la 

peine de mort. Ils précisaient les conditions d’exécution de la peine capitale: 

fusillade quand le condamné relevait des tribunaux militaires; décapitation dans 

tous les autres cas (article 12 du Code pénal). 

     Le décret du 20 mars 1792, toujours en vigueur en 1981, retenait la guillotine 

comme seul moyen d’exécution – à deux exceptions près: quand par suite de 

circonstances de guerre ou de difficultés de communication, les «bois de 

justice»
1
 ne pouvaient être amenés sur les lieux fixés pour l’exécution (ordon-

nances des 3 mars et 29 novembre 1944) et quand la mort était prononcée pour 

des crimes contre la sûreté de l’Etat (dérogation à l’article 12 du Code pénal), la 

fusillade était la règle. 

     Au fil du temps, les mœurs avaient limité l’abondant usage de la guillotine 

permis par les Codes: en 1825, 11 têtes tombaient pour un taux de criminalité 

passible de la peine de mort voisin de 24 pour 1 million d’habitants; 150 ans plus 

tard, aucune exécution n’avait lieu pour un taux de criminalité qui était tombé à 

10 pour 1 million d’habitants. 
(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-mort/application.shtml) 

 
Abolition de la peine de mort 
 

     La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 

proclama que la loi ne pouvait édicter que les peines strictement et évidemment 

nécessaires. Le Code pénal de 1791 fit de l'emprisonnement un des fondements 

de la répression, mais n'abolit pas la peine de mort, comme il en fut cependant 

question. Tout au long du XIXe siècle, quel que soit le régime, les périodes de 

libéralisation virent réapparaître les projets abolitionnistes. En novembre 1908 

eut lieu un débat à la Chambre des députés. Selon Jaurès
2
, le châtiment capital 

permettait à la société de s'exonérer de la «recherche des responsabilités sociales 

dans le crime», tandis que son adversaire Barrès
3
 mettait en avant que la 

criminalité avait avant tout pour victimes les plus défavorisés. La peine de mort 

fut maintenue par 330 voix contre 201.    

     La fin des années 1980 renoue avec l'abolitionnisme. Les spécialistes mettent 

en évidence que la peine de mort a été abandonnée de fait ou de droit dans de 

nombreux pays, qu'elle n'est plus appliquée qu'exceptionnellement. Ils proposent 

de lui substituer une peine d'emprisonnement de sûreté incompressible, sans 

possibilité de remise de peine. 

     En 1981, la gauche, majoritaire à l'Assemblée, voulut par le vote de plusieurs 

lois judiciaires affirmer d'emblée sa conception des droits de l'homme. Elle mit 

fin à l'emprisonnement pour petits délits, la loi Peyreffite «Sécurité-Liberté» fut 

abrogée, la réclusion à perpétuité réduite à dix-sept ans, les tribunaux militaires 

supprimés. Surtout, le 18 septembre 1981, l'Assemblée abolit la peine de mort, 

malgré les réticences tenaces de la majorité de la population : les sondages 

indiquaient que les adversaires de l'abolition représentaient 52% de la population 

française.                             (D’après  http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_délits_et_des_peines) 

Lexique 
 

Familles de mots 
abolir  
abolition  
abolitionniste  
 

châtier  
châtiment 
 

délit  
délinquant  
délinquance   
 

édit 
édicter  
 

exonérer 
exonération 
 

prison  
prisonnier  
emprisonner 
 

Préfixes 
incompressible 
défavorisé  
enfermer 
emprisonnement 
 

Suffixes 
évidemment 
abolitionnisme 
criminologiste 
criminalité 
 

Emprunts 
de jure (< lat.)= de 
droit 
de facto (< lat.)= de 
fait  
 

Expressions 
à une exception près 
= cu o excepţie 
être question de 
= a fi vorba de  
mettre en avant  
= a pune accentul pe 
peine de mort  
= pedeapsa cu 
moartea  
réclusion à perpétuité 
= detentie pe viaţă 
remise de peine  
= reducere de 
pedeapsă  
s'exonérer de  
= a scuti de 

                                                 
1
 1. Échafaud où est appliquée la peine de mort. 2. En France, guillotine. 

2
 Jean Jaurès (1859-1914) a été un orateur et parlementaire socialiste qui s'est fait remarquer par son pacifisme et son opposition au 

déclenchement de la Première Guerre Mondiale. 
3
 Maurice Barrès (1862-1923) a été le maître à pensée de la droite nationaliste durant l'Entre-Deux-Guerres. 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-mort/crimes.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-mort/crimes.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-mort/crimes.shtml
http://fr.wikipedia.org/wiki/D�claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_ao�t
http://fr.wikipedia.org/wiki/1789
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_p�nal_fran�ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/1791
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emprisonnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/R�pression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peine_de_mort
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si�cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/1908
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_d�put�s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Jaur�s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barr�s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann�es_1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/1981
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_de_l%27homme
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Loi_Peyreffite&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_d�lits_et_des_peines
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9chafaud
http://fr.wiktionary.org/wiki/appliquer
http://fr.wiktionary.org/wiki/peine_de_mort
http://fr.wiktionary.org/wiki/guillotine
http://fr.wikipedia.org/wiki/1859
http://fr.wikipedia.org/wiki/1914
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socialiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_Mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-Deux-Guerres


 17 

I. Activités lexicales 

1. Barrez la variante incorrecte:  

a) abolition veut dire :  - suppresion. 

- promulgation. 

- abrogation. 

b) le Code pénal de 1791: - a aboli la peine de mort. 

- a considéré la détention comme un outil de la répression. 

c) M. Barrès, l’adversaire de J. Jaurès, considérait: 

- que l’ensemble des actes criminels avait pour victimes les plus défavorisés. 

- que la peine capitale permet à la société de se décharger de la responsabilité sociale dans le 

crime. 
 

2. Associez à chaque mot une définition:   édicter, abroger, la gauche, de droit, libéralisation, 

emprisonnement, remise de peine, d’emblée, abolitionnisme, substituer. 
 

a)       édicter         décréter une loi, un règlement. 

b)   ___________ une peine correctionnelle privative de liberté de 2 mois à 10 ans au plus. 

c)   ___________  le fait de rendre plus libéral (un régime politique, une activité économique). 

d)   ___________ doctrine des partisans de l’abolition de l’esclavage ou de la peine de mort. 

e)   ___________ présomption légale à laquelle on ne peut rien opposer; de jure.  

f)    ___________ mettre à la place de. 

g)   ___________ grâce accordée à un prisonnier pour toute sa peine ou seulement une partie. 

h)   ___________ les membres d’une assemblée politique qui professent des idées progressistes. 

i)    ___________     du premier coup. 

j)    ___________     annuler un texte législatif ou réglementaire. 
 
 

3. Employez les mots entre parenthèses pour compléter les phrases. Ajoutez le préfixe ou le 
suffixe adéquat: é- ; en/em- ; ré- ; in- ; dé- ; -aire; -age; -ment; -isme.   
 

a) La réclusion à perpétuité est une forme de __________ (pression). 

b) Les spécialistes des années 1980 ont proposé de remplacer la peine de mort par une peine de 

détention  de sûreté _____________ (compressible). 

c) Selon Barrès le phénomène criminel avait pour victimes les plus _____________ (favorisé). 

d) La fin des années 1980 renoue avec l’_____________ (abolition). 

e) La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 affirmait que la loi pouvait 

_____________ (dicter) seulement les peines strictement nécessaires.  

f) Les régimes politiques du XIX-e siècle ont vu ___________ (apparaître) des idées abolitionnistes. 

g) L’__________ (prison) est un instrument de punition. 

h) ____________ (évident), la peine de mort n’a pas été abolie par le C. P. de 1791. 

i) Dans le domaine de la justice on a réservé un rôle important à l’____________ (arbitre). 

j) En 1981 la gauche était ___________ (majorité) à l’Assemblée. 

4. Lisez la définition de la guillotine, ses synonymes, ainsi que ceux du verbe guillotiner.  
guillotine (n.f.): instrument constitué d'un lourd couperet biseauté glissant verticalement entre deux 
montants et servant à décapiter un condamné.  
Synonymes: abbaye de Monte-à-Regret, bascule, bécane, béquillarde, bois de justice, échafaud, lunette, 
massicot, monte-à-regret, abbaye de Saint-Pierre  (argotique), bascule à Charlot  (argotique), coupe-
cigare  (argotique), faucheuse  (argotique), louisette  (vieux), louison  (vieux), panier de son  (argotique), 
veuve  (argotique). 

 

guillotiner (v.): décapiter par la guillotine. 
Synonymes: couper, décapiter, décoller, exécuter, faucher, massicoter, raccourcir, supplicier, trancher la tête, tuer. 
 

Histoire du mot guillotine  

Le docteur Joseph Guillotin présente aux députés de l'Assemblée Constituante une nouvelle machine servant à 
exécuter les condamnés à mort. L'engin, mis au point en collaboration avec le chirurgien Antoine Louis, est selon 
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ses inventeurs le moyen «le plus sûr, le plus rapide et le moins barbare.» Il sera d'abord appelé «Louison» ou 
«Louisette» mais très vite les parlementaires et les journalistes lui donneront le nom de «guillotine» en souvenir 
du nom de son créateur. Le peuple surnommera la machine: «la veuve». La première exécution aura lieu le 25 
avril 1792, elle s'appliquera à un bandit de grand chemin. La guillotine fonctionnera jusqu'en 1977. 

 
5. Cherchez sur Internet les délits passibles de peine de mort avant 1981. Présentez-les 
oralement, avec des explications.              (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-mort/crimes.shtml) 
 

 

a) Les crimes contre la sûreté de l'État. 
b) Les crimes contre les personnes.             

c) Les crimes contre la propriété. 

d) Le code de justice militaire. 

 
 

En voici un extrait: 
Les crimes contre la sûreté de l'État 

 

Trahison et espionnage par des Français 
• En temps de paix ou de guerre, port d'armes contre la France, intelligences avec une puissance étrangère, 
livraison de troupes, de territoire ou de matériel stratégique à une puissance étrangère ; sabotage de matériel ou 
d'installations utiles à la défense nationale (art. 70) 
• En temps de guerre, enrôlement militaire pour l'étranger, intelligences avec des puissances étrangères ; 
entraves à la circulation du matériel militaire, entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation (art. 71) 
• Livraison à une puissance étrangère, prise de possession en vue de la livraison à l'étranger ou destruction 
volontaire de renseignements, d'objets, de documents ou de procédés tenus secrets dans l'intérêt de la défense 
nationale (art. 72) 
• Certaines de ces infractions lorsqu'elles sont commises par des étrangers (art. 73) 

(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-mort/crimes.shtml) 
 

II. Grammaire et structuration du texte 
 

A. Exprimer le temps  [ G 12.6] 
• Jusqu’en 1981, une impressionnante liste des crimes passibles de la peine de mort se trouvaient dans 

les textes législatifs. 

• En temps de paix ou de guerre, le port d'armes contre la France était puni de la peine capitale. 

• Tout au long du XIX
e
 siècle les périodes de libéralisation virent réapparaître les projets abolitionnistes. 

• En novembre 1908 eut lieu un débat à la Chambre des députés. 

• Au début de l’année 1981 les adversaires de l’abolition représentaient 52% de la population française. 

• Au fil du temps, les mœurs avaient limité l’abondant usage de la guillotine. 

• En 1825, 11 têtes tombaient, et 150 ans plus tard, aucune exécution n’avait plus lieu. 
 

B. L’imparfait, le plus-que-parfait et le passé simple  [ G 11.4.1.3., 11.4.1.4., 11.4.1.5] [ G 11.11 
• Au fil du temps, les mœurs avaient limité l’abondant usage de la guillotine permis par les Codes: en 

1825, 11 têtes tombaient pour un taux de criminalité passible de la peine de mort voisin de 24 pour 1 

million d’habitants; 150 ans plus tard, aucune exécution n’avait lieu pour un taux de criminalité qui 

était tombé à 10 pour 1 million d’habitants. 

• La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 proclama que la loi ne 

pouvait édicter que les peines strictement nécessaires.  
 

6. Identifiez dans le texte tous les verbes au passé simple et transposez-les au passé composé.   
 

7. Refaites l’histoire de la peine de mort en France.  
 

8. L’extrait ci-dessous énumère les modes d’exécution avant 1981. Prenez les articles séparé-
ment et dites ce que vous en pensez. Dites ensuite votre opinion générale sur la peine de mort. 
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La peine de mort avant 1981 
 

Art. 12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. 
Art. 13. Par dérogation à l’article 12, lorsque la peine de mort est prononcée pour des crimes contre la sûreté de 
l’Etat, elle s’exécute par fusillade. 
Art. 14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de 
les faire inhumer sans aucun appareil. 

(http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/abolition-peine-mort/code-penal.shtml) 
 

9. Ces images représentent des associations qui luttent contre la peine de mort. Est-ce que vous 
adhériez à une telle organisation ? Donnez les raisons de votre choix.  
 

              
 

10. Remettez en ordre les paragraphes suivants.                                                                                            
a) Fondée à Rome en mai 2002, elle a instauré le 10 octobre comme Journée mondiale contre la peine 

de mort. 

b) La coalition mondiale contre la peine de mort est un collectif international d'ONG, de barreaux 

d’avocats, de collectivités locales et de syndicats dont le but est de renforcer la dimension 

internationale de combat contre la peine de mort 

c) Elle comptait 75 organisations membres en avril 2008.  

d) Elle facilite la constitution et le développement de coalitions nationales et régionales contre                               

la peine de mort, mène des actions de lobbying auprès des organisations internationales et des États et 

organise des événements de portée internationale. 
 

11. Cherchez dans la liste ci-dessous 3 arguments contre la peine de mort.  
 

a) œil pour œil, dent pour dent. 

b) elle est irréversible et la justice est faillible.  

c) elle écarte définitivement les criminels dangereux de la société. 

d) c’est une violation des droits fondamentaux de l être humain. 

e) elle rejette la possibilité de réhabilitation et de deuxième chance. 
 

12. Écrivez un essai sur le sujet suivant:  
 

Albert Schweitzer considère «le respect de la vie»  comme la loi morale fondamentale. A-t-on 

pourtant le droit de tuer ?    

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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