
La strangulation ou pendaison fut longtemps la peine supreme pour les cri
mes et delits graves. L1instrument de ce chatiment ccmprenait la potence propre-

ment dite et le signe patibulaire, qu'il ne faut pas confondre.

La potence etait ccmposee d'une poutre verticale munie a son extremite su-

perieure d'un bras simple ou double. On pouvait l'elever sur la place publique
ou sur le lieu meme du crime pour accroitre l'effet dissuasif de la peine. Mais
le plus souvent, le gibet, potence, et signe patibulaire etaient dresses en perma-
nance sur une hauteur. Le chemin qui y conduisait s'appelait le "haut chemin" en

reference a la "haute justice" qui s'exergait au bout du voyage. II y avait la
un socle de pierres de tailles imbriquees ou cimentees, creuse d'un trou central

dans lequel s'implantait la base de la potence. Quant au signe patibulaire il se
composait d'une colonne de bois ou de pierre garnie de chaines ou de cordes pour
y attacher le cadavre.

Suivant 1'importance de la seigneurie, le signe patibulaire comportait un,
deux, trois piliers ou plus. Ainsi le simple justicier avait deux piliers, le
chatelain trois, le baron quatre, le comte six et le due lui-meme huit. Les mo

tifs les plus courants de la pendaison etaient naturellement le meurtre, le viol
et la fausse monnaie, mais aussi plus simplement le vol qualifie, la vie dite
scandaleuse, l'inceste et le vagabondage.

La destination de la potence etait naturellement d'y pendre le criminel
vivant jusqu'a ce que mort s'ensuive. Une echelle etait adossee a la potence. Le
bourreau montait le premier a reculons, puis le condamne la corde au cou egale-
ment a reculons, et finalement le confesseur dans le bon sens pour faire face au

criminel.

Pendant que le cure exhortait le malfrat au repentir et recitait quelques
prieres, le bourreau fixait la corde a potence. Tandis que le confesseur redes-
cendait, le bourreau assenait un violent coup de genou dans les reins du con

damne qui basculait dans le vide alors que le noeud coulant faisait son oeuvre.
Afin que l'agonie ne se prolongeat pas trop, le bourreau assenait encore

quelques bons coups de genou dans l'estomac du supplicie ou tout simplement se
pendait quelques secondes a lui. Le cadavre restait generalement pendu pendant
deux heures, puis la mort etant constatee, il etait descendu et fixe au signe
patibulaire pour y etre expose. Les cadavres restaient exposes jusqu'a ce que
les chiens, les loups ou les renards les eussent detaches et en fissent leur pa-

ture.

L'idee terrible qui se rattachait ai^gibet, pouvoir supreme de vie ou de
mort, etait souvent pergue corrme une marque d'honneur et de puissance par celui
qui en etait le detenteur. Ainsi les seigneurs cherchaient-ils a posseder un

droit de haute justice associe a la possession d'un gibet. Il importait de pos
seder la haute justice (qui conferait la coercition, la reprimande par la mort,
la mutilation ou les sevices corporels) pour asseoir son autorite sur un domaine
et faire la demonstration de sa puissance.
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