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Séquence 1

Par Claire Beilin-Bourgeois

*QU’EST CE QUE LA PEINE DE MORT ?
Séance 3, Une leçon de sagesse et de politique

· Qu’est-ce que la peine de mort ?
La peine de mort ou peine capitale est une peine prévue par la loi qui consiste à exécuter
une personne coupable d’un crime. Elle peut être décidée par une autorité politique dans
certains régimes ou à l’issue d’un procès. En France, elle a été abolie en 1981.

· En France, quelle est l’histoire de la peine de mort ?
Avant la Révolution française il existait différents moyens d’exécuter la peine capitale : la
pendaison était la plus commune, mais il y avait aussi le bûcher, la roue, l’écartèlement ou
encore l’huile bouillante. La décapitation à l’épée ou à la hache était réservée à la noblesse.
En 1791, Joseph-Ignace Guillotin fait promulguer une loi qui certes refuse d’abolir la peine
de mort, mais contraint à l’utilisation de la guillotine pour l’exécution. Cette invention
d’Antoine Louis est considérée comme une amélioration considérable, puisque la mort est
presque immédiate.
Sous l’Ancien régime, des voix se faisaient déjà entendre pour limiter le recours à la peine
de mort. Au XIXe siècle, l’abolition de la peine de mort est un des combats de Victor Hugo.
Mais il faudra attendre la fin du XXe siècle, l’élection de François Mitterrand et la
détermination du garde des Sceaux de l’époque, Robert Badinter, pour que la peine de
mort soit abolie en France par la loi du 9 octobre 1981.

· En France, qui étaient les bourreaux ?
Au Moyen Âge, chaque province disposait d’un exécuteur de la peine capitale qui portait
le nom de bourreau. Les modes d’exécution et les techniques utilisées différaient d’une
région à l’autre : le bourreau pouvait faire son office par le feu, l’épée, le fouet,
l’écartement, la roue, la fourche, le gibet, par le pilori ou l’échafaud, par le carcan…
Le bourreau vivait reclus, à l’écart des honnêtes gens qui fuyaient son contact. Le bourreau
était payé en nature : il prenait une certaine quantité de légumes, de viande, de poisson
chez les marchands. C’est ce qu’on appelle le droit de havage.
Être bourreau est une charge, comme être notaire ou huissier. Cette charge se transmet
dans la famille souvent ou sinon par cooptation. Dans les histoires et dans les films, le
bourreau a souvent un costume spectaculaire. En réalité, le bourreau s’habillait comme il le
souhaitait.
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