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HISTOIRE DE LA TOURAINE

« JUSTICE(S) », « FOURCHE(S) », « PILORI(S) »… :
LES ANCIENS LIEUX D’EXÉCUTION
ET D’EXPOSITION DANS LES TOPONYMES
EN INDRE-ET-LOIRE
Fabrice MAUCLAIR*

RÉSUMÉ :

Comme dans la plupart des départements français, les toponymes en rapport avec d’anciens lieux d’exécution et d’exposition (« Justice(s) », « Fourche(s) », « Pilori(s) »…) sont
nombreux en Indre-et-Loire. Or, en l’absence de vestiges archéologiques visibles, l’étude
de ces noms de lieux fournit des renseignements très intéressants sur les instruments
patibulaires (gibets, échafauds, piloris…) en usage en Touraine avant la Révolution.
ABSTRACT:

As in most French departments, toponyms linked with executions and the punishment
of criminals (« Justice(s) », « Fourche(s) », « Pilori(s) », for example) are numerous in
Indre-et-Loire. In the absence of visible archeological ruins, the study of these place
names provides information concerning penal instruments (gallows, scaffolds, piloris…)
in use in Touraine before the Revolution.

Quel meilleur lieu pour évoquer la justice d’autrefois que la mairie de
Richelieu1. Le bâtiment qui abrite de nos jours les services municipaux de la
cité des bords du Mable n’est autre, en effet, qu’un ancien auditoire seigneurial,
* Docteur en histoire moderne.
1. Le texte qui suit reprend la communication donnée dans la salle du musée de l’hôtel de
ville de Richelieu, le 7 juin 2014, à l’occasion de la séance délocalisée de l’Académie.

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, tome 27, 2014, p. 35-52.
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en l’occurrence celui destiné à accueillir les instances judiciaires du duchépairie créé en 1631 en faveur d’Armand-Jean du Plessis, le célèbre ministre
de Louis XIII.
Conformément au modèle en vogue à l’époque, l’ancien tribunal
seigneurial bâti sur ordre du Cardinal comprenait deux niveaux bien distincts2.
Le premier étage, que l’on peut qualifier d’étage noble – éloigné du sol, il
permettait en quelque sorte à la justice de prendre de la hauteur –, accueillait
autrefois la salle d’audience et sans doute aussi une pièce plus petite, dite
« salle du conseil », cette dernière étant réservée aux délibérations « secrètes »
des officiers. L’ancien auditoire de Richelieu était par ailleurs doté d’une
chapelle dédiée à saint Yves dans laquelle, nous dit Carré de Busserolle, les
avocats assistaient à la messe le jour de la « rentrée des vacances » judiciaires
ainsi qu’à l’occasion de la fête du saint (19 mai)3, saint Yves étant le patron
des gens de loi. Le rez-de-chaussée, qui par opposition au niveau précédent
peut être qualifié d’étage vil, accueillait quant à lui le logement du geôlier
ainsi que deux cachots. Le fait étant suffisamment rare pour être signalé,
précisons que les anciennes cellules seigneuriales de Richelieu ont miraculeusement traversé le temps ; de nos jours, le touriste curieux a toujours la possibilité de pousser leurs lourdes portes et de les « visiter ».
Comme toutes ses homologues, la cour seigneuriale de Richelieu
possédait également un pilori4. Les informations le concernant sont rares mais
il est plus que probable que celui-ci se trouvait sur la place du marché,
2. Sur ces questions voir Jacob (Robert), « Le temple et la maison. Recherches sur l’histoire
de l’architecture judiciaire », Monuments historiques, n° 200, jan-fév. 1996, p. 12-13 et Jacob (Robert)
et Marchal-Jacob (Nadine), « Jalons pour une histoire de l’architecture judiciaire », La justice en ses
temples. Regards sur l’architecture judiciaire en France, Association française pour l’Histoire de la
Justice, Poitiers, Brissaud, Paris, Errance, 1992, p. 39-42.
3. Carré de Busserolle (Jacques-Xavier), Dictionnaire géographique, historique et
biographique d’Indre-et-Loire et de l’ancienne province de Touraine, Mayenne, Joseph Floch, 1966
(1re éd. 1878-1888), t. V, p. 304.
4. Un pilori, à l’image de celui du Palais-Royal à Paris, connu grâce à plusieurs gravures,
est tout simplement constitué d’un poteau, en bois ou en pierre, auquel étaient fixés une chaîne et
un carcan, c’est-à-dire un cercle de fer servant à attacher le condamné par le cou ; du reste, dans
certains documents, un tel poteau est parfois qualifié de « carcan ». Par ailleurs, dans les juridictions
seigneuriales, le poteau faisant office de pilori était souvent surmonté des armes du seigneur. Certains
piloris, tel celui des Halles à Paris ou celui de Paulmy (Indre-et-Loire) (représenté sur une gravure
de 1575), étaient plus sophistiqués ; de forme cylindrique et capables de tourner sur eux-mêmes, ils
étaient munis d’un carcan circulaire prenant la forme d’une planche percée de trous destinés à coincer
la tête et parfois les mains du condamné.
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c ’est-à-dire non loin de l’auditoire. Comme partout ailleurs, à la fin de l’Ancien Régime ce poteau de justice servait de lieu d’affichage pour les annonces
publiques (sentences, saisies judiciaires, ordonnances de police…) et, accessoirement, de lieu d’exécution pour certaines peines, à savoir toutes celles
prévoyant une exposition publique. Par ailleurs, bien que les sources soient
muettes à leur sujet, un peu à l’écart de la ville de Richelieu devaient se dresser
les fourches patibulaires ducales. Plus sophistiquées que les piloris, les fourches
patibulaires (ou gibets)5 étaient constituées de piliers ou colonnes6 supportant
des traverses en bois en haut desquelles étaient suspendus les criminels après
leur exécution7.
5. L’origine de l’expression « fourches patibulaires » mérite d’être précisée. Durant
l’Antiquité, la « fourche » (furca en latin) désignait, entre autres, un instrument de supplice utilisé
pour les esclaves et quelques fois pour les criminels ; du reste, dans les versions anciennes du célèbre
Gaffiot (Dictionnaire Latin-Français), on peut en voir une représentation. De la même manière, le
« gibet », mot provenant peut-être du francique, pourrait signifier « branche fourchue » ou « bâton
fourchu ». De fait, à la fin du Moyen Âge, l’expression désignait la potence (en bois) où l’on exécutait
les condamnés à la pendaison. Par extension, la structure destinée à exposer les cadavres des pendus
et des suppliciés a également été désignée sous le nom de « fourches ». D’ailleurs, sur certaines
représentations, on voit très bien que le haut des piliers des gibets avait la forme d’un Y. L’adjectif
« patibulaire » vient quant à lui du latin patibulum, la « fourche » sur laquelle on étendait les esclaves
pour les fouetter (le mot est lui-même dérivé de patere, « être ouvert, s’étendre »). Par la suite, associé
à « figure », « mine », « air » ou « visage », il a fini par désigner un individu inquiétant qui semblait
digne du gibet. L’expression « fourches patibulaires » est donc redondante. Elle est du reste assez
récente. Dans les sources et les textes les plus anciens, on lui préfère celle de « justice(s)
patibulaire(s) ». Les définitions qui précèdent ainsi que toutes celles qui suivent sont tirées du Grand
dictionnaire étymologique et historique du français (Larousse, éd. de 2005), du Dictionnaire de
l’Académie Française (1986-2011) et du Dictionnaire historique de la langue française (Le Robert,
éd. de 2000).
6. Les « gibets » proprement dits ; suivant le rang du seigneur justicier, ces derniers étaient
plus ou moins nombreux. Ainsi, la Coutume de Touraine (dans ses articles 58, 64, 72 et 74) accordait
deux piliers aux hauts justiciers, trois aux seigneurs châtelains, quatre aux barons et six aux comtes,
rien n’étant prévu pour les vicomtes et les ducs. Pierre Jacquet précise cependant que dans les terres
de Montbazon et de Luynes, érigées en duchés-pairies respectivement en 1588 et 1619, les fourches
patibulaires sont à six piliers, « comme celles des comtés dont elles avaient le titre lors de la
réformation de la coutume, qui attribue aux seigneurs-comtes des justices patibulaires à six piliers ».
Pierre Jacquet, Abrégé du commentaire de la coutume de Touraine…, Auxerre, Chez Fournier, Paris,
Chez Knapen, 1761, t. 1, p. 211. De même, dans le duché-pairie de La Vallière (créé en 1667) les
fourches patibulaires étaient à quatre piliers, comme au temps de la baronnie de Châteaux-Vaujours.
7. Précision importante, à la fin de l’Ancien Régime, les fourches patibulaires servaient
uniquement de lieux d’exposition des cadavres des suppliciés, la mise à mort (par pendaison, par le
supplice de la roue, par le feu…) ayant lieu quant à elle sur les places publiques, au moyen de
potences et d’échafauds ; a contrario, à la fin du Moyen Âge, les gibets pouvaient servir à la fois de
lieux d’exécution et d’exposition.
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Auditoires, prisons, piloris, gibets, tels sont les principaux édifices et
symboles de la justice d’autrefois. Dans la France médiévale et moderne, ces
différents « instruments » au service de Thémis étaient extrêmement courants.
En effet, avant la simplification administrative instaurée par la Révolution, il
n’est pas exagéré de dire que les cours de justice pullulaient dans notre pays.
De fait, à la fin de l’Ancien Régime, la France ne comptait pas moins de 30
ou 40 000 tribunaux différents, avec parmi eux une très large majorité de
justices seigneuriales. Avant 1789, en ville comme à la campagne, les auditoires, les piloris et les gibets faisaient donc réellement partie du paysage. Au
sein des agglomérations mais aussi dans les lieux isolés, ils constituaient des
repères essentiels « distillant au quotidien le message de la justice8 ».
Bien évidemment, la quasi-totalité de ces anciens « lieux de justice »
ont aujourd’hui disparu. Finalement, parmi eux, les « palais » bâtis par les
seigneurs sont quasiment les seuls à avoir traversé le temps ; il faut savoir en
effet qu’un certain nombre d’auditoires seigneuriaux, à l’image de celui de
Richelieu, ont été convertis après la Révolution en mairie, ce qui a permis
d’en sauvegarder quelques-uns. Mis à part ce cas particulier, presque tous les
ornements judiciaires d’antan ont été détruits. Ainsi, en Indre-et-Loire – c’est
le cas également dans la plupart des autres départements français – les anciens
lieux d’exécution et d’exposition n’ont-ils laissé aucun vestige archéologique.
De fait, un peu partout en France, en dehors de rares exceptions, seuls les
noms de lieux ont gardé la mémoire des anciens instruments patibulaires.
L’examen des cartes actuelles (notamment des cartes IGN au 25 000e)
et des différents plans cadastraux (en particulier ceux du XIXe siècle), permet
en effet de constater qu’un peu partout en France – l’Indre-et-Loire ne dérogeant pas à la règle – les espaces destinés autrefois aux exécutions et expositions des condamnés ont inspiré de nombreux toponymes. Dans cet article,
nous nous proposons de les recenser et de les étudier. En effet, faute de traces
visibles, nous pensons que le relevé et l’analyse des noms de lieux sont
susceptibles de fournir des informations intéressantes sur l’emplacement des
« bois de justice » ayant existé dans notre département avant la Révolution.
Au-delà, pour compléter les rares sources disponibles (essentiellement des
8. Morel (Barbara), Une iconographie de la répression judiciaire. Le châtiment dans
l’enluminure en France du XIIIe au XV e siècle, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et
scientifiques, 2007, p. 214.
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plans), nous estimons, à condition bien sûr d’adopter une certaine prudence,
que la toponymie est en mesure d’apporter des renseignements déterminants
sur les espaces où étaient autrefois exposés et exécutés les condamnés.
Pour tenter de le démontrer, nous établirons dans un premier temps la
liste de tous les toponymes relatifs en Indre-et-Loire à d’anciens « lieux patibulaires ». Nous présenterons ensuite tout ce qui ressort de l’étude de leur
localisation, à l’échelle du département puis à celle du territoire des communes
actuelles. Enfin, en recourant aux quelques sources disponibles, nous essaierons
de savoir si ces toponymes peuvent être mis en relation avec des lieux d’exposition et d’exécution avérés par des documents écrits. Finalement, alors que
le divorce semble désormais consommé entre archéologie et toponymie9, c’est
la question de l’usage que les historiens peuvent faire des noms de lieux qui
sera posée à travers cette étude. En particulier, il s’agira de déterminer dans
les pages qui suivent si le recours aux toponymes est réellement pertinent pour
faire l’histoire des espaces destinés avant la Révolution aux exécutions et
expositions de justice.

LISTE DES TOPONYMES ÉVOQUANT EN INDRE-ET-LOIRE
D’ANCIENS LIEUX D’EXPOSITION ET D’EXÉCUTION
Commençons donc par établir la liste des microtoponymes renvoyant
en Indre-et-Loire à d’anciens espaces suppliciaires10 ; nous profiterons aussi
de cette énumération pour éclaircir quelques points de vocabulaire.
Tentons d’abord une première recension à partir de la carte dite de
Cassini (XVIIIe siècle). Sur celle-ci, moins d’une dizaine de toponymes en
rapport avec notre sujet peuvent être relevés. Le plus fréquent d’entre eux est
« la Justice » ; on trouve ce nom de lieu à Chemillé-sur-Indrois, Courçay (sous
la forme « la Justice de la Grande Couture »), Genillé et Sublaines11. En dehors
9. Zadora-Rio (Elisabeth), « Archéologie et toponymie : le divorce », Les petits cahiers
d’Anatole, n° 8, 2001, p. 1-17 [consultable en ligne : http://www.univ-tours.fr/lat/pdf/F 2 8.pdf].
10. Cette liste a été établie en nous appuyant principalement sur les travaux de Denis Jeanson.
Ce dernier a en effet réalisé un impressionnant travail de collecte et de recension des toponymes
pour l’ensemble de la région Centre, qu’il a mis en ligne sur Internet [www.denisjeanson.fr/topoa-z.
html]. Nous avons complété cette liste en recourant au Dictionnaire d’Indre-et-Loire de Carré de
Busserolle.
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de ce toponyme assez habituel en France (on remarquera au passage l’utilisation du mot au singulier uniquement), on relève également « le Pilier » (à
Mouzay), « le Poteau-Délié (à Saint-Senoch)12 et la « Longue échelle »
(Nouzilly).
Les relevés effectués à partir du cadastre dit « napoléonien » (première
moitié du XIXe siècle) et des cartes IGN les plus récentes fournissent quant
à eux plus d’une centaine de toponymes en lien avec d’anciens espaces d’exécution et d’exposition, des toponymes répartis dans 81 communes différentes
(soit 29 % des communes d’Indre-et-Loire). On remarquera au passage que
ce chiffre n’est pas très éloigné de celui obtenu pour les toponymes en rapport
avec le loup ; à partir du cadastre, Frédéric Gaultier a en effet comptabilisé
128 noms de lieux en lien, en Touraine, avec l’animal tant redouté13. Notre
corpus se compose quant à lui de 106 toponymes. Le détail apparaît dans le
tableau 1.

Tableau 1 : Liste des toponymes évoquant en Indre-et-Loire
des lieux d’exécution et d’exposition de condamnés.

11. Le toponyme renvoie à coup sûr à des fourches patibulaires. D’ailleurs, le plus souvent,
sur la carte, elles sont figurées sous la forme d’un symbole particulier représentant un gibet à plusieurs
piliers.
12. Sous la forme « le Pot Audellier ».
13. En recourant à d’autres sources (cartes IGN et dictionnaire de Carré de Busserolle), son
corpus se compose de 171 noms répartis dans 120 communes (soit 43 % des communes
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Comme on peut le constater, en Indre-et-Loire, « la Justice » et « les
Justices »14 sont, avec une quarantaine d’occurrences, les toponymes les plus
nombreux parmi tous ceux évoquant d’anciens lieux d’exposition et de mise
à mort15. Comme le prouvent les symboles portés sur la carte de Cassini ainsi
que les mentions figurant dans de nombreuses sources (notamment comptables), le terme au singulier renvoie bien souvent à un ancien gibet16. Il faut
toutefois préciser qu’il pourrait avoir un sens plus restrictif et évoquer, tout
simplement, le pouvoir de justice des seigneurs17. Dans ce cas, le mot pourrait
plutôt être synonyme de fief18. Par contre, lorsqu’il est écrit au pluriel, aucun
doute possible, il désigne bien des fourches patibulaires.
Le terme « Gibet » (au pluriel ou au singulier), comme, par exemple, à
Langeais, près de Planchoury, est quant à lui sans équivoque. Il désigne avec
quasi-certitude l’emplacement d’une ancienne structure judiciaire destinée à
la pendaison et/ou à l’exposition des corps19 ; son emploi est toutefois assez
rare en Touraine (6 occurrences seulement). De la même manière, le lieu-dit
« l’Étrangloir », sur la commune de Sainte-Maure-de-Touraine, ne laisse pas
de doute sur la présence autrefois en cet endroit de fourches patibulaires.
Le mot « fourche », également peu rencontré (6 mentions), pose quant
à lui un problème d’interprétation. S’il renvoie peut-être à un ancien gibet
(notamment lorsqu’il est écrit au pluriel), il correspond plus v raisemblablement,
d’Indre-et-Loire). Gaultier (Frédéric), « L’apport de la toponymie dans les rapports entre l’homme
et le loup en Touraine », Bulletin du Pays Lochois, 2012, p. 164.
14. La Justerie, la Justrie, les Justries et la Jousterie pourraient être des variantes de ces
toponymes. Nous les avons cependant écartées de notre corpus.
15. Plusieurs rues en Indre-et-Loire portent également le nom « des justices » et « de la
justice » (à Chinon, Saint-Pierre-des-Corps, Tours-Saint-Symphorien…).
16. C’est le cas aussi, comme on le verra un peu plus loin, dans les plans anciens. Au Moyen
Âge, le mot « justice » pouvait avoir de nombreux sens : punition, exécution, potence, droit de justice,
juridiction, tribunal… Godefroy (Frédéric), Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous
ses dialectes du IXe au XV e siècle, Paris, F. Vieweg, t. 4, 1885, p. 678.
17. C’est le cas, par exemple, dans la commune de Saint-Paterne-Racan dans laquelle le
cadastre de 1834 mentionne « la Petite Justice ».
18. C’est en tout cas la position de Denis Jeanson. Ce dernier pense également que
« l’expression “les justices” doit s’interpréter : les piliers de la justice, la potence. Et de fait, seuls
les lieux-dits qui ont la forme du pluriel possédaient réellement ces fourches sur leur sol. » (citation
figurant dans le site de l’auteur consacré à la toponymie de la région Centre : www.denisjeanson.fr/
site_toponymie/lettre_j/frames_j.html). On découvrira à la fin de cet article que cette idée n’est pas
exacte.
19. Il semble toutefois qu’au Moyen Âge, le terme pouvait aussi désigner un pieu marquant
une limite. Godefroy (Frédéric), Dictionnaire de l’ancienne langue française…, op. cit., p. 274.
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par analogie avec l’instrument agricole, à une bifurcation ou à une patte d’oie20.
De même, le terme « pilier » (du latin classique pilla, peut-être à l’origine de
pillorium, « pilori ») pose question. De fait, lorsqu’il est écrit au singulier, il
peut désigner un élément d’architecture quelconque. Au pluriel, le doute est
moins permis notamment lorsque le toponyme apparaît sous la forme les
« Quatre-Piliers » (dans la commune de Champigny-sur-Veude), les « QuatrePiliers-de-Jalanges » (à Vouvray) ou les « Trois-Piliers » (à Cravant-les-Coteaux). On rappelle en effet que le nombre de piliers des fourches patibulaires
pouvaient varier en Touraine de deux à six.
Les toponymes « la Potence » et « l’Échafaud »21 (parfois orthographiés
au pluriel) indiquent clairement, eux aussi, d’anciens lieux d’exécution ; c’est
peut-être aussi le cas de « l’Échelle » (trois occurrences), qui, par métonymie,
désigne parfois une potence22. Même chose avec le terme « pilori » (au singulier ou au pluriel) même si, théoriquement, il désigne plus un lieu d’exposition
(principalement pour des punitions corporelles non capitales) que d’exécution.
Notons toutefois qu’à partir du début du XVIIe siècle, le mot est aussi utilisé
pour désigner un pilier portant, en signe de juridiction, les armes d’un seigneur
haut justicier ; dans ce cas, il est parfois dressé en dehors des lieux habités, en
particulier à des carrefours, pour « marquer » l’entrée dans une seigneurie. Il
en va de même avec le « poteau », toujours écrit au singulier. Ce mot peut
toutefois avoir plusieurs sens23 ; à la fin de l’Ancien Régime, il peut ainsi
désigner un pilori avec carcan mais aussi une sorte de borne de juridiction
flanquée des armoiries d’un seigneur24.
20. Cela semble être le cas dans la commune de Boussay. Dans le cadastre de 1812, le lieudit « Fourche » est situé au carrefour de deux chemins. Cela dit, il est important de noter que de
nombreuses fourches patibulaires étaient dressées à proximité d’un « carroi » (carrefour), un lieu
ayant souvent la forme d’une « fourche ».
21. Sous la forme « l’Échaufaud » à Couziers et « les Chauffeaux » à Sainte-Maure-deTouraine.
22. Du latin scala, le mot désigne au Moyen Âge un instrument de supplice ; un gibet est
parfois désigné ainsi car on faisait monter à une échelle ceux que l’on pendait. Durant l’époque
médiévale, « l’échelle », à l’instar du pilori, peut aussi être utilisée pour de simples expositions
publiques. De même, il est important de préciser que le mot « échafaud » est une altération, d’après
échelle ou échasse, de l’ancien français chafaud. L’expression peut toutefois renvoyer à toute autre
chose, en premier lieu au banal objet, en bois, servant à s’élever.
23. À La Celle-Saint-Avant et à Seuilly on trouve ainsi un « Poteau Rouge ».
24. Théoriquement, seuls les seigneurs hauts justiciers étaient autorisés à dresser de tels
poteaux et piloris.
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Ainsi, compte tenu de toutes les précisions qui viennent d’être fournies,
dans notre département, sept toponymes différents (représentant 72 occurrences) évoquent avec quasi-certitude des espaces destinés autrefois à l’exécution et/ou à l’exposition des condamnés à mort25. Il s’agit de « justice(s) »,
« gibet(s) », « fourches », « piliers », « étrangloir », « potence » et « échafaud(s) » ;
« échelle », « pilier » et « fourche » sont plus sujets à caution et doivent donc
été écartés. Enfin, deux toponymes, en l’occurrence « poteau » et « pilori(s) »
(rencontrés 27 fois), renvoient a priori à des lieux d’exposition ou à d’anciennes limites de juridiction.
Voyons maintenant ce que nous apprend l’examen détaillé de la localisation géographique de tous ces toponymes.

CARTES DES TOPONYMES ÉVOQUANT EN INDRE-ET-LOIRE
D’ANCIENS LIEUX D’EXPOSITION ET D’EXÉCUTION
Intéressons-nous d’abord aux sept toponymes en rapport direct avec
l’exécution des peines capitales. Comme on peut le voir sur une première carte
(carte 1), les toponymes évoquant d’anciens lieux d’exécution et d’exposition
de condamnés à mort sont présents un peu partout en Indre-et-Loire. On notera
toutefois que ces lieux se concentrent un peu plus dans le sud-ouest (Chinonais,
Richelais et Bouchardais) et dans la partie nord du département (en particulier
près de la Loire et dans les communes situées à proximité de l’ancienne
province du Maine) ; inversement, le sud-est et le centre en compte une proportion moindre26. À l’échelle des communes, on peut aussi observer que plusieurs
d’entre elles (au nombre de sept exactement) possèdent sur leur territoire plus
25. À cette liste, il faudrait peut-être ajouter les lieux évoquant des pendaisons à des arbres :
le « Chène Pendu (au pendu) » de Chambray-lès-Tours, Sepmes ou Saint-Épain, ou encore l’Ormeau
de Justice à Varennes. Gendron (Stéphane), Les lieux-dits de Saint-Pierre-des-Corps, Tours, imp.
Vincent, 1993, p. 37. L’auteur signale par ailleurs (p. 37), à Sainte-Maure-de-Touraine, la mention
ancienne d’un lieu-dit au nom inquiétant de Ragot-Supplice, un ragot désignant en vieux français
« un vieil arbre rabougri, le têtard d’arbre aux branches hirsutes ».
26. Ce constat est d’autant plus surprenant que cette partie du département renfermait à la
fin de l’Ancien Régime un très grand nombre de justices entre les mains des seigneurs. Malgré tout,
en dehors de cette petite exception, on remarquera que les cartes des justices seigneuriales et des
toponymes en rapport avec des lieux d’exécution et d’exposition de condamnés à mort sont assez
proches et presque superposables.
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d’un toponyme indiquant d’anciens espaces d’exécution et d’exposition. L’une
d’elles, celle de Saint-Paterne-Racan, en compte même trois. Il faut savoir
qu’avant la Révolution, les habitants d’une même paroisse pouvaient dépendre
de plusieurs tribunaux différents. Ainsi, dans la localité connue pour avoir

Carte 1 : Localisation des toponymes en rapport
avec des lieux d’exécution en Indre-et-Loire.

Carte 2 : Localisation du toponyme
« Justice » en Indre-et-Loire.

Carte 3 : Localisation du toponyme
« Justices » en Indre-et-Loire.
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compté parmi ses habitants le poète Racan, pas moins de quatre justices
seigneuriales étaient en activité jusqu’en 1790, dont trois avaient leur siège
dans la paroisse même.
L’étude de la répartition de chacun des toponymes en rapport avec des
lieux de mise à mort et d’exposition ne permet pas de faire ressortir d’éléments
marquants (cartes 2, 3, 4 et 5). Peut-être peut-on seulement observer que le
terme « les justices » est un peu plus présent au sud qu’au nord du département.
Mais rien de déterminant. Notons également, même si les effectifs peu fournis
obligent à la prudence, une certaine concentration géographique des termes
« fourches » et surtout « gibet(s) ».
L’étude de la localisation des toponymes à l’intérieur des communes
actuelles est plus riche d’enseignements. Pour les fourches patibulaires uniquement (on étudiera le cas des « potences » et des « échafauds » séparément), on
sait que les juristes anciens, tels Loyseau ou Bacquet, s’accordaient pour dire
qu’elles étaient généralement placées au milieu des champs, près des routes
et sur une éminence27. Dans l’article de L’Encyclopédie consacré au sujet, il

Carte 4 : Localisation du toponyme
« Gibets(s) » en Indre-et-Loire.

Carte 5 : Localisation du toponyme
« Fourches » en Indre-et-Loire.

27. La construction des gibets hors des agglomérations et, de préférence, sur une hauteur
est confirmée par l’iconographie médiévale. Morel (Barbara), Une iconographie de la répression
judiciaire…, op. cit., p. 213-227 et p. 240-246.
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est également précisé que les « fourches patibulaires » étaient dressées de
préférence hors des villes, des bourgs et des villages, souvent près d’un grand
chemin, c’est-à-dire à la vue des passants. Retrouve-t-on ces différents éléments
dans notre corpus ?
Premier constat qui semble corroborer les écrits des anciens juristes,
dans notre département, la très grande majorité des toponymes en rapport avec
de probables anciennes fourches patibulaires correspondent à des pièces de
terre, généralement labourables28. De fait, très peu de ces toponymes sont
associés à des fermes ou à des hameaux29.
Deuxième constat qui confirme également les indications contenues
dans les ouvrages de droit anciens, les noms de lieux évoquant des fourches
patibulaires sont tous situés, sans aucune exception, à l’extérieur des agglomérations, généralement dans un rayon de quatre kilomètres autour d’elles,
soit toujours à moins d’une heure de marche du centre des localités. L’éloignement des gibets par rapport au centre des villes et des villages peut toutefois énormément varier, de 500 m parfois, comme à Avon-les-Roches (dans
ce cas, les lieux de supplice étaient visibles depuis le centre du bourg), à près
de quatre kilomètres, comme à Channay-sur-Lathan, voire au-delà. Dans un
assez grand nombre de cas, il est d’ailleurs assez frappant de remarquer que
ces lieux sont non seulement relégués à l’extérieur des agglomérations mais
aussi aux confins du territoire communal, c’est-à-dire non loin d’une ou de
plusieurs autres communes ; c’est le cas par exemple à Richelieu et à Vernousur-Brenne30.
Autre observation, qui va également dans le sens de ce qui a été dit plus
haut, les toponymes de notre échantillon sont souvent placés dans des endroits
que l’on qualifiera de « stratégiques ». Beaucoup sont en effet situés à proximité
d’une voie de communication, un chemin le plus souvent. Il s’agit d’ailleurs
parfois d’un axe important. Ainsi, la croix et la ferme de « la Justice » à Brèches
sont-elles placées tout près d’une ancienne voie romaine ; il en est de même
28. Ils correspondent plus rarement à des prés ou à des bois.
29. De même, une seule croix, la « croix de la Justice » à Brèches, apparaît dans notre corpus.
30. En réalité, pour affiner les observations, il faudrait raisonner en s’appuyant sur les cadres
territoriaux anciens, ceux des paroisses et surtout des seigneuries. Ainsi, il est plus que probable que
les gibets étaient érigés de préférence aux confins de ces dernières. Dans ce cas, les lieux de supplice
faisaient aussi office de limites de juridiction. L’hypothèse est intéressante mais elle est difficile à
vérifier dans la mesure où les cartes décrivant les limites exactes des anciennes seigneuries sont rares
et difficiles à établir.
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pour le lieu-dit « les Justices » à Saint-Pierre-des-Corps. Par ailleurs, lorsque
la topographie de la commune le permet (ce qui est rarement le cas en Touraine,
vu le caractère relativement plat de son relief), les toponymes renvoyant à des
fourches patibulaires sont parfois situés sur une éminence ; cette situation est
toutefois loin d’être la règle. Parmi les exemples les plus marquants, on peut
citer « les Justices » de Saint-Christophe-sur-le-Nais et, une nouvelle fois, celles
de Richelieu.
Ainsi, dans tous les cas (que ce soit sur une hauteur, au milieu d’une
parcelle ou près d’un chemin), on voit bien que l’implantation des fourches
patibulaires, si bien évidemment on donne foi aux toponymes actuels, ne doit
rien au hasard. Les gibets étaient placés de telle sorte qu’ils puissent être vus
de loin et par de nombreuses personnes, en particulier par toutes celles qui
entraient pour la première fois à l’intérieur de la paroisse ou mieux de la
seigneurie. De fait, les fourches patibulaires, en dehors de leur fonction
première, étaient aussi là pour frapper les esprits, susciter la peur et l’effroi
et matérialiser l’entrée dans une nouvelle juridiction. Elles indiquaient également clairement quel type de droit possédait le seigneur justicier et où (selon
le nombre de piliers qui composaient sa « justice ») ce dernier se plaçait dans
la hiérarchie féodale et nobiliaire. On peut d’ailleurs se demander, vu le faible
nombre de condamnations à mort réellement exécutées au sein des seigneuries,
si la principale fonction des gibets n’était pas d’être le symbole du pouvoir
justicier et de la juridiction du lieu.
Reste le cas particulier des « potences » et des « échafauds ». Théoriquement, les lieux pourvus de tels noms devraient se trouver à l’intérieur ou du
moins à proximité immédiate des agglomérations. Tel est le cas en effet pour
quatre des six toponymes de notre corpus, placés à moins de 500 m du centre
d’un bourg ; les deux autres sont situés respectivement à 1,5 et à plus de 3 km
de l’agglomération. Ces deux cas montrent que les termes n’ont peut-être pas
le sens qu’on leur attribuait au départ31.
Pour les lieux renvoyant théoriquement à l’exécution de peines légères
(« poteaux » et « piloris »), la logique voudrait également qu’on les trouve très
près des agglomérations. Pourtant, tel n’est pas le cas. Bien au contraire. Les
« poteaux » et les « piloris » de notre corpus sont souvent très éloignés des
centres habités. Certains d’entre eux, à l’image du « Poteau délié » (sur la
31. De même, les « Échelles » sont souvent situées très loin des espaces habités.
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commune de Saint-Senoch) et du « Pilori » (à Mazières-de-Touraine), sont
même situés, comme certains toponymes évoquant les lieux patibulaires, aux
confins des territoires communaux. Il faut donc revoir la signification de ces
termes. Plutôt que de désigner d’anciens espaces destinés à l’exécution des
peines légères, ils correspondent plus à des limites de juridiction, à des sortes
de bornes de justice32. C’est très net, par exemple, à Richelieu, avec le lieu-dit
« le Poteau » situé à la lisière de la commune de Champigny-sur-Veude.

LES TOPONYMES ÉVOQUANT EN INDRE-ET-LOIRE
D’ANCIENS LIEUX D’EXPOSITION ET D’EXÉCUTION
AU REGARD DES SOURCES ÉCRITES
Les développements précédents apportent déjà quelques informations
intéressantes sur les anciens lieux d’exécution et d’exposition. Reste cependant
une question essentielle. Les toponymes inventoriés correspondent-t-ils vraiment à d’anciens lieux de supplice ? Pour le savoir, il conviendrait de passer
en revue toutes les sources anciennes conservées en Indre-et-Loire, en particulier toutes celles contenues dans les fonds ecclésiastiques, les chartriers, les
fonds judiciaires, sans oublier les plans anciens. N’ayant pu effectuer cette
entreprise que pour les fourches patibulaires33, je me contenterai de deux
observations générales les concernant34.
La première était prévisible : tous les « patibules » évoqués dans les
textes anciens – la plus ancienne mention de gibets en Touraine remonte au
XIIIe siècle – n’ont pas laissé de traces sous la forme d’un micotoponyme.
Ainsi, la « justice patibulaire à trois piliers » d’Azay-le-Rideau, évoquée par
des témoins dans une enquête de 148535, n’a produit aucun nom de lieu. Il
32. Il n’est pas impossible non plus qu’ils désignent également des espaces où se sont
déroulées des exécutions capitales. Dans ce cas, ils ne sont peut-être pas très éloignés des toponymes
précédents évoquant d’anciennes fourches patibulaires.
33. Le fruit de ce travail est condensé dans l’article suivant : Mauclair (Fabrice), « Un objet
d’histoire (presque) introuvable : les fourches patibulaires dans les sources tourangelles (XIIIe-XVIIIe
siècle) », Actes du colloque de Bordeaux « Les fourches patibulaires du Moyen Âge à l’époque
moderne » (23-24 janvier 2014), consultable en ligne sur le site Criminocorpus.
34. Les mentions de piloris et de poteaux de justice dans les sources sont encore plus rares.
35. Arch. dép. Indre-et-Loire, E959 : enquête par témoins du 9 avril 1485. La transcription
intégrale de cet acte est disponible dans l’article en ligne cité précédemment.
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faut dire que cette « justice patibulaire » était déjà en ruine à cette date et
qu’elle ne semble pas avoir été relevée par la suite. Cela dit, même des
constructions patibulaires indiquées par les sources comme étant réellement
en « état de marche » n’ont pas inspiré de toponymes. C’est le cas, par exemple,
de la « Justice » des Bains, à Saint-Pierre-des-Corps, que l’on voit très distinctement sur deux plans de la fin du XVIIIe siècle36. On pourra noter, au passage,
que sur l’un d’entre eux, la traverse, située entre les deux piliers, était toujours
en place. Le fait n’est pas surprenant car on sait que les chanoines de Saint-Gatien, propriétaires de cette « justice », l’ont fait refaire à neuf en 1782 ; le
mémoire d’un maçon en atteste37. De la même manière, les « pendoirs » du
duché-pairie de La Vallière, situés dans la commune de Couesmes, n’ont laissé
aucun toponyme. Ils étaient pourtant bien réels, comme l’attestent plusieurs
documents anciens. En effet, on peut d’abord observer l’ancien gibet de
Château-la-Vallière sur un plan de la fin du XVIIIe siècle38 ; comme pour les
fourches patibulaires des Bains, les traverses de ce gibet semblent alors
toujours en place. De manière tout à fait exceptionnelle, on le voit également
sur des photos et des cartes postales de la fin du XIXe et du début du siècle
suivant39. Pour information, les restes des « pendoirs » de Château-la-Vallière
avaient quasiment disparu soixante ans plus tard ; aujourd’hui, il n’en reste
plus rien.
La seconde observation est plus intéressante. De fait, grâce à la découverte de sources indiscutables, il est possible d’affirmer que plusieurs toponymes en rapport avec des fourches patibulaires trouvent bien leur origine
dans d’anciens gibets. Le premier cas est assez exceptionnel. Dans la paroisse
de Luzé, la pièce de terre dite « la justice », située non loin du château de
Franc-Palais, tire très vraisemblablement son nom de la « justice patibulaire
à deux piliers » dressée en ce lieu le mercredi 21 février 1582, comme l’atteste
un procès-verbal rédigé ce jour-là et conservé aux Archives départementales

ligne.

36. Arch. dép. Indre-et-Loire, G196 et G202 (4e feuille).
37. Arch. dép. Indre-et-Loire, G156. Transcription de cet acte également dans l’article en

38. Bibliothèque municipale de Tours (fonds patrimoniaux), ms 2245/1 (plan n° 95).
39. Arch. dép. Indre-et-Loire (« Images de Touraine »), 3Fi0073-0055 et 10Fi062-0034. Les
deux clichés sont consultables en ligne sur le site des Archives ; le premier cliché est aussi conservé
dans le fonds photographique de la Société archéologique de Touraine. Sur internet, on peut également
observer une autre carte postale du début du XXe siècle montrant les « pendoirs » de Château-laVallière.
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Fig. 1 : Détail de « La ville et chasteau de Loches, 1575 »
(Société Archéologique de Touraine).

d’Indre-et-Loire40. D’autres fourches patibulaires ayant inspiré avec certitude
des toponymes sont connues grâce à des plans. Le lieu-dit « les Justices », à
Saint-Pierre-des-Corps, doit ainsi son nom aux fourches patibulaires du principal tribunal de la province (le bailliage et siège présidial de Tours) situées
autrefois à cet endroit. Plusieurs plans du XVIIIe siècle le prouvent41. Autre
exemple, à Montlouis-sur-Loire, le lieu-dit « les Justices » tire son origine de
la « justice de Thuisseau » présente avant la Révolution à cet emplacement42.
Ce gibet seigneurial a toutefois la particularité, cas unique en Indre-et-Loire,
d’avoir laissé non pas un mais deux toponymes (deux fois « les Justices »).
Vérification faite dans le cadastre napoléonien, on constate qu’autrefois l’un
d’eux était dénommé « les Piliers ». Enfin, dernier exemple, on sait précisément
d’où vient le toponyme « la Justice » situé dans la commune de Chambourgsur-Indre, non loin de Loches. Sur une vue cavalière de « la ville et chasteau
de Loches » réalisée en 1575, ce lieu est en effet occupé par des fourches
patibulaires à quatre piliers (fig. 1)43.
40. En l’occurrence, cette « justice patibulaire », entièrement en bois, a été réalisée par un
charpentier mandaté par la « dame de Franc-Palais ». Arch. dép. Indre-et-Loire, E156 : procès-verbal
du 21 février 1582. Voir la transcription de cet acte dans l’article en ligne (site Criminocorpus).
41. Arch. dép. Indre-et-Loire, G196 et G213/1-2. Sur le premier plan datant de la fin XVIIIe
siècle, les fourches patibulaires du présidial de Tours apparaissent sous l’appellation « Ragotière
Justice Royale ». Ces documents ont été retrouvés grâce aux indications contenues dans l’ouvrage
de Gendron (Stéphane), Les lieuxdits de Saint-Pierre-des-Corps, op. cit., p. 7 et p. 37.
42. Arch. dép. Indre-et-Loire, G200 (6e feuille).
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CONCLUSION
Ainsi, la preuve est faite qu’un certain nombre de toponymes évoquant
des lieux d’exécution et d’exposition sont effectivement liés à la présence
autrefois sur place d’instruments de supplice. En est-il de même pour tous les
autres ? On peut légitimement le penser dans la mesure où les toponymes en
rapport avec d’anciens gibets correspondent parfaitement aux critères habituels
de localisation des fourches patibulaires évoqués par les auteurs anciens.
Érigées au milieu des pièces de terres, à l’extérieur des espaces bâtis (hors
des bourgs et des villes), près d’une route ou sur une hauteur, ces fourches
étaient toujours parfaitement visibles. Quant aux anciens « poteaux » et autres
« piloris » évoqués par les toponymes, contrairement à ce que nous pensions
au départ, ils correspondent plutôt à d’anciennes limites de juridiction qu’à
de véritables lieux d’exposition.
En l’absence de traces matérielles visibles, les noms de lieux sont donc
utiles pour vérifier et valider les affirmations des auteurs du passé sur l’emplacement des anciens lieux d’exécution et d’exposition44. Serait-il possible
d’aller encore plus loin ? Les recherches entreprises par des archéologues dans
plusieurs pays européens permettent de le penser. Des fouilles menées en
Suisse, en Angleterre, en Allemagne, etc., sur des sites ayant accueilli autrefois
des fourches patibulaires, ont en effet permis de découvrir des restes humains45.
Ces découvertes prouvent ainsi que les espaces situés autour des gibets
pouvaient aussi être utilisés pour inhumer les corps et les restes des condamnés.
Ces derniers, en effet, étant jugés indignes, ne pouvaient bénéficier d’une
sépulture chrétienne. Il est donc logique que les dépouilles des suppliciés aient
été ensevelies sur place, parfois même au centre des gibets. Pourquoi n’en
43. Société Archéologique de Touraine (documents figurés), DF Ab 00241. Cette estampe
est peut-être l’oeuvre de Bernard Salomon. Elle illustre l’ouvrage de François de Belleforest intitulé
La Comosgraphie universelle de tout le monde (1575).
44. Une certaine prudence s’impose cependant. Il faut en effet avoir à l’esprit que les
anciennes fourches patibulaires n’ont pas forcément engendré des toponymes à l’endroit exact où
elles se trouvaient. Par ailleurs, du fait d’une différence d’échelles ou d’erreurs, de légères différences
de localisation peuvent apparaître entre les cartes IGN et le cadastre dit napoléonien.
45. Reynolds (Andrew), Anglo-Saxon Deviant Burial Customs. Medieval History and
Achaeology, Oxford, Oxford University Press, 2009 ; Auler (Jost) (dir.), Richtstätten-Archäelogie,
Dormagen, Archeotopos, 2008-2012, 3 vol. Sur ces questions, voir également Vivas (Mathieu), « Les
lieux d’exécution comme espaces d’inhumation. Traitement et devenir du cadavre des criminels
(XIIe-XIV e siècle) », Revue historique, n° 670, 2014, p. 295-312.
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serait-il pas de même en France et en particulier en Indre-et-Loire ? Ainsi, les
espaces situés à proximité des « pendoirs » de Château-la-Vallière ou encore
du lieu-dit « les Justices », à Richelieu, ne cacheraient-ils pas, eux aussi, des
ossements humains ? Seules des fouilles archéologiques permettraient de le
savoir. En attendant, il faudra se contenter des toponymes qui, comme on l’a
vu, ne sont pas sans intérêt lorsqu’il s’agit d’en savoir un peu plus sur les
anciens lieux d’exécution et d’exposition.

