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Résumé : À la fin du Moyen Âge, la place que doit occuper le bourreau au sein de l’organisation judiciaire et, par extension, au
sein de la société, demeure relativement obscure. Il faut attendre le XIVe siècle pour qu’une ébauche du régime professionnel de
l’exécuteur émerge progressivement en dépit du laconisme d’un grand nombre de sources juridiques. De par sa connexion avec la
mort judiciaire, cet agent n’est pas cantonné au rôle de simple exécutant des peines mais est un véritable symbole pourtant relégué
aux limites de la sphère sociale. Cette exclusion en fait une main d’oeuvre polyvalente à même de remplir des tâches de police. Le
maître de la haute et basse justice permet donc d’assainir la ville tant métaphoriquement, en châtiant les criminels, que
matériellement en encadrant certains parias et en éliminant les déchets urbains. Il apparaît comme une figure judiciaire et
administrative originale par son mode de fonctionnement et ses attributions ainsi que les différentes rémunérations qui en
découlent. La fin de l’Ancien Régime le consacre comme l’incarnation d’un système pénal reposant sur des peines corporelles
vouées à disparaître.
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