
Pendaison dans une manne, 1619



L’estrapade



Pendaisons « haut et court »



Décapitation à l’épée (1666)



Décapitation à la hache
du Comte d’Argyl
(Londres, 1661)



Le supplice de la roue



Bûcher à Anvers (1564)



Bûcher à Maestricht (1559)



Intervention du bourreau pendant un bûcher



Exécution par enfouissement (1597)



Exécution par noyade (1580)



Exécution par noyade (1552)



La dégradation de Jacques Pierlot 
devant la Cathédrale



Récupération des restes d’un bûcher



Le dépôt des corps des suppliciés à Liège



L’arbre aux pendus



Une décapitation qui tourne mal



Condamné et confesseur en prière
sur l’échafaud (Hollande, 1619)



La foule autours de l’échafaud
(gravure hollandaise, 1684)



L’exécution, un spectacle enfants admis 
(gravure hollandaise, 1684)





Guez de Balzac



Madame de Motteville



Robert de Bellarmin



Pierre de l‘Estoile



Boileau



Mme de Sévigné



Samuel Pepys



Exécution de trois complices du major 
Harrisson, à Charing Cross à Londres en 

1660



Georges Louis de Bergues 



Exécution de Charles Stuart en 1649





Supplices des conjurés de la Conspiration des Poudres,  
à Londres en 1606: pendaison, castration, éventration, 
écartèlement, démembrement et bûcher (dans  l’ordre)



Décapitation du duc de Monmouth à la 
doloire (Londres, 1685)



Raleigh sur l‘échafaud à Londres en 1618



Condamnation puis exécution 
du Maréchal de Biron



Décapitations collectives…



L’exécution d’Anne Du Bourg en 1559: pendu, puis brûlé



La foule 
autour de l'échafaud

de Cinq-Mars et de Thou



Cinq-Mars et de Thou avec leur confesseur



La décapitation de Cinq-Mars et de Thou



Cinq-Mars et de Thou arrivant à l'échafaud



L’exécution du duc de Montmorency



Madame Voisin 



Récit populaire de l’exécution de la Brinvilliers



Décapitations à l’épée
et…à la chaîne



Décapitation à l’épée



Derrière le bûcher des Amauriciens, 
vers 1210, le gibet de Montfaucon



L’écartèlement de Ravaillac en 1610



Cinq pendus…fort court



Vingt-deux heures de souffrance…



Récit populaire 
d‘une exécution en 1700



Un pendu haut et court au gibet de montfaucon



Décapitation à l’épée



Le gibet d’une petite cité



Décapitation du sire de Vatan en 1611



Exécution du comte de Chalais en 1626 
par un bourreau  inexpérimenté

(35 coups de doloire…)



Dysfonctionnement d’un autre ancêtre de la guillotine 



Version 1



Version 2



Strasbourg, 14 février 1359



Chicago, 14 février 1929





Robert Devereux comte d'Essex



Charles Stuart



Claude Le Petit, dans le film 
« Merveilleuse Angélique » (1965)



L’étranglement du condamné dans le bûcher?



Louis de Pontis



Un ancêtre de la guillotine au XVe siècle


