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Victor Hugo 1802-1885.

 Naissance : 1802, à Besançon.
 Décès : 1885, à Paris.
 Nationalité : France.
 Activité :Écrivain, poète, dramaturge.
 Mouvement : Romantisme.
 Œuvres principales : Cromwell, Hernani, 

Ruy Blas., Notre-Dame de Paris, Les Misérables, 
Les Châtiments, Les Contemplations ; Le dernier 
jour d’un condamné.



En 1829 Victor Hugo publie de façon anonyme 
« Le dernier jour d’un condamné » qui 

constitue un violent réquisitoire contre la 
peine de mort. 



La cour d’assises.
La condamnation à mort du narrateur est prononcée au 

mois d'août, à huit heures du matin.



Le verdict.
« …le greffier, prit la parole, et lut le verdict que les jurés 

avaient prononcé en mon absence ».
« …le président me lut mon arrêt.- Condamné à mort ! »



La prison de Bicêtre.
Le condamné à mort a passé six semaines 

dans cette prison.



Une cellule ou un cachot.
« Les trois premiers cachots sont réservés aux 

condamnés à mort. »



Le ferrage des forçats.
« On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés 

inondés ; on leur essaya les colliers ; puis deux forgerons de 
la chiourme, armés d'enclumes portatives, les leur rivèrent à 

froid à grands coups de masses de fer. »



« Le voyage » des forçats.
Les forçats qui partent pour le bagne de Toulon.

« La Grève est sœur de Toulon. »



Voiture pour le transfert du condamné.
« Nous partons à sept heures et demie précises pour la 

Conciergerie. »
« Me voici transféré, comme dit le procès-verbal. »



La conciergerie.
Le condamné passera six heures et demi dans cette prison.
« Huit heures et demie sonnaient à l'horloge du Palais au 

moment où nous sommes arrivés dans la cour de la 
Conciergerie. »

« …des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs 
intérieurs, de longs corridors étouffés et sourds, où il n'entre 

que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés. »



Une redingote.
Le narrateur a donné sa redingote au friauche:

« Ce vieux scélérat, il m'a pris ma redingote, car je ne la lui ai 
pas donnée, et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste 

infâme. De qui vais-je avoir l'air ? »



L'Hôtel de Ville : le condamné y restera une heure.

« L'Hôtel de Ville est un édifice sinistre.
Avec son toit aigu et roide, son clocheton bizarre, son grand 

cadran blanc, ses étages à petites colonnes, ses mille 
croisées, ses escaliers usés par les pas, ses deux arches à 
droite et à gauche, il est là, de plain-pied avec la Grève ; 

sombre, lugubre, la face toute rongée de vieillesse, et si noir 
qu'il est noir au soleil. »



La toilette du condamné.
« …j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les 

ciseaux ont grincé à mes oreilles. »
«, …puis il s'est mis à en couper le col (de la chemise 

de batiste). »



Le roi Charles X.
« …cet homme est de chair et d'os comme toi ! Et pour 
qu'à l'instant même l'horrible échafaud s'écroulât, pour 

que tout te fût rendu, vie, liberté, fortune, famille, il 
suffirait qu'il écrivît avec cette plume les sept lettres de 

son nom au bas d'un morceau de papier ».



L’échafaud.
« Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade 

en bois rouge que trois hommes échafaudaient. »



La guillotine.
« La combinaison de ces dix lettres, leur aspect, leur 

physionomie est bien faite pour réveiller une idée 
épouvantable, et le médecin de malheur qui a inventé 

la chose avait un nom prédestiné ».



L’inventeur de la guillotine.
Le médecin Joseph Ignace Guillotin, élu député du 

Tiers État de la ville de Paris aux États Généraux de 
1789, proposa que tous les condamnés à mort soient 

exécutés selon le même mode opératoire.



La place de Grève.
(le condamné sera exécuté à quatre heures)
« …sur cette lugubre place de Grève, qui pourrait être 

pavée des têtes qu'elle a vu tomber. »
« Pour ces êtres fatals il y a sur un certain point de la 
place de Grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un 

piège. »


