
Il y a 293 ans, Louis-Dominique Cartouche 
mourait rompu vif. le premier ennemi public 
numéro 1 de notre histoire fut avant tout le 
jouet des circonstances et du destin. Certains 
hommes ne voient le jour que pour incarner une 
époque, une idée, ou une horreur. Cartouche 
étaient de ceux-là.

Il y a exactement 
293 ans ce 23 
novembre 2014, 
L ouis-Dominique 
Cartouche, roi des 

voleurs et terreur nocturne 
des parisiens, montait sur 
la roue en Place de Grève 
pour y être rompu jusqu’à 
ce que mort s’en suive. En 
fait, on le porta sur la roue 
plus qu’il n’y monta car on 
lui avait brisé les jambes lors 
d’une impitoyable séance 
de torture, deux jours plus 
tôt. On avait pensé, pour 
faire parler ce récalcitrant 
prisonnier qui niait jusqu’à 
son nom, à l’étirement ; mais 
les médecins décelèrent 
chez lui une hernie, l’étirer 
n’eut pas été raisonnable, on 
se rabattit sur les brodequins 
(voir encadré). Mais il faut 
rappeler qu’il fut un bien 
méchant homme, dépeint 

par la police comme le 
chef d’une société secrète 
de cinq cents bandits 
regroupés dans les 
ruelles malfamées 
de Paris, menaçant 
le bien des honnêtes 
gens et foulant au 
pied l’autorité d’une 
régence décriée et 
corrompue, celle de 
Philippe d’Orléans 
(1715-1723). La 
régence fut une époque 
de transformation sociale, 
lit-on dans les apocryphes 
Mémoires de Sanson (Paris, 
1862). L’esprit, comprimé 
par la sévère autocratie de 
Louis XIV, commençait à se 
détacher de la glèbe, et, dans 
sa réaction contre l’ascétisme 
des dernières années du 
grand roi, il ne voulait plus 
d’autre souci que celui des 
satisfactions matérielles. 

Une sorte de délire s’était emparé de la nation (...). 
Cette fièvre des richesses, cette soif des plaisirs, ce 
va-et-vient des fortunes, peuplaient Paris d’un 

monde d’ambitieux déçus, de joueurs ruinés, 
de libertins inassouvis, tout prêts à 

demander au crime les jouissances qu’une 
vie régulière leur avait refusées. 
Ecclésiastes dévoyés, filles de mauvaise 
vie, nobles désargentés rongés par le jeu et 
plèbe miséreuse se côtoyaient alors dans 
une ville livrée à la fureur criminelle. La 

confusion qui régnait entre les différents 
corps censés assurer la sécurité 
n’arrangeait pas les choses. Tous les 

jours je me couche avec le soleil, écrit 
le poète Boileau. Car sitôt que du 
soir les ombres pacifiques / D’un 
double cadenas font fermer les 
boutiques ; (...) /Les voleurs à 

l’instant s’emparent de la ville. / 
Le bois le plus funeste et le moins 
fréquenté / Est, au prix de Paris, 

un lieu de sûreté (...) / Des voleurs 
effrontés, d’un coup de pistolet, / 

Ebranlent ma fenêtre ou percent mon 
volet. Tel fut le terreau de notre homme, 
un monde en plein bascule, peuplé de 
détrousseurs, d’assassins et de truqueurs 
en tout genre, un monde de mouches et de 
sang... Bienvenue, donc, dans l’univers sans 
pitié de Louis-Dominique Cartouche, roi 
des bandits.
Sur la place de Grève, les gens avaient attendu 
toute la nuit dans le froid. Les bourgeois, qui 
avaient loué les balcons alentours des petites 

fortunes pour ne rien manquer de l’exécution, 
étaient rentrés pour la nuit ; ils reparaissaient 
finalement, bien décidés à ne pas rater cet 
événement extraordinaire qui secouait le tout Paris 
depuis quelques semaines. Pensez-vous ! Cartouche 

Les jambes 
maintenues entre 

quatre planches de 
bois, on insére à la 
masse huit coins de bois 
entre celles du milieu. 
Ce qui eut pour effet 
de les repousser et de 
lui broyer les jambes. 
On plaint Cartouche, 
à la lecture du terrible 
et froid compte rendu 
de la séance : Au 
premier coin, dit qu’il 
est innocent (...) Au 
cinquième, a dit qu’il 
était innocent... qu’il est 
mort. (...) Au huitième 
et dernier, a dit qu’on 
le fait mourir... qu’il est 
innocent.



arrêté ! Enfin... Le régent en personne alla le visiter dans 
son cachot du Châtelet, déguisé en gros marchand. Les 
gens de la plus haute distinction firent la queue devant 
sa cellule pour apercevoir le drôle ; quelques femmes, 
dit-on, se pâmèrent devant l’immonde enchaîné. 
Malgré toutes ces attentions, il fut à deux doigts de 
s’évader, encore une fois. Mais on le reprit, pour de 
bon ; dans l’arrière-boutique d’un fruitier. Et une fois 
qu’on lui eût brisé les jambes, il n’y avait plus d’espoir. 
Pourtant, ce n’était encore que Louis Bourguignon que 
l’on menait à la mort la veille, allongé dans la charrette 
du célèbre bourreau Sanson. Rien, Cartouche n’avait 
rien avoué. Pas même son nom. Confronté à sa mère, 
il nia la connaître. Accusé de mille larcins, il clama 
son innocence et sa probité d’honnête homme. Mais 
confronté à l’échafaud, n’y découvrant qu’une seule 
roue là où il s’attendait à voir celles de ses complices, 
Cartouche fut la proie d’une terrible agitation. Il tourna 
ses regards vers la foule nombreuse, à la recherche, dit-
on, de ses Cartouchiens ; il aurait espéré qu’ils vinssent 
le sortir de ce guêpier. Cinq cents hommes déterminés 
auraient sans doute réussi à le sauver. Mais Cartouche 
a-t-il jamais régné sur quiconque ? La police l’affirmait 
depuis bientôt deux ans, pour expliquer une vague 
de crimes sans précédent. Elle envoya des essaims de 
mouches (indicateurs) parmi la plèbe, et fit courir le bruit 
de cette société secrète pour justifier de ses activités. 
Comment Cartouche se retrouva-t-il à la tête de cette 
dite armée ? Sans doute parce que son nom franchit 
les lèvres de deux voleurs que l’on torturait ; et à cause 
de quelques exploits flamboyants au cours desquels il 
ridiculisa la police, tua plusieurs de ses membres et s’en 
sortit sur une détonation et un éclat de rire. Tel était ce 
Français triomphant au cœur de la régence corrompue 
et carnassière ; un vengeur, un empêcheur de tourner en 
rond, un Robin des bois. Mais Cartouche, face à l’abbaye 
du-monte-à-regrets (l’échafaud, en argot de l’époque), se 
sentit sans doute bien seul. Il demanda alors à se confier. 
On recueillait les dernières paroles des condamnés, leur 
Testament de mort ; tandis qu’ils livraient leurs complices 
et soulageaient leur conscience, ils gagnaient quelques 
précieux instants sur la mort.  Cartouche parla, donc. 
Dix-huit heures d’affilée. Il avoua tout ce qu’on voulut, 
il reconnut tous ses complices que l’on fit amener sur le 

champ ; il regretta ses pêchers, dit-on ; et mourut dans 
la repentance. Ce Testament de mort, il le signa d’une 
simple croix. Loin du brillant latiniste dévoyé décrit par 
sa biographie d’époque la plus célèbre, Cartouche n’était 
qu’un gamin de la Courtille (Belleville) qui avait grandi 
en herbe folle sur le pavé parisien. Il ne savait ni lire, ni 
écrire.

Il fallut bien marcher à la mort
Lorsqu’il eut fait le tour de sa vie et de ses larcins, il 
fallut bien marcher à la mort. On l’y transporta plutôt, 
devant un parterre inouï de gens qui avaient passé, pour 
la plupart, la nuit dans le froid et le vent. Cartouche 
affronta la mort avec bravoure. On le lia sur la croix, 
Sanson le frappa ; onze fois, brisant les os, rudoyant 
les chairs. Son agonie dura une vingtaine de minutes 
sous un ciel grondeur ; puis le bourreau exécuta le 
retentum signifié par le greffier et étrangla discrètement 
Cartouche en tirant sur une fine cordelette qu’on avait 
eu soin de lui nouer autour du cou avant l’exécution. 
D’après les mémoires apocryphes de Sanson, Cartouche 
aurait trouvé la force, après le premier coup, de crier  : 
Un !! Comme il avait un jour crié « présent ! » alors qu’un 
officier de justice lisait un arrêté prononcé contre lui en 
place publique. Bravache, impétueux, Cartouche tentait 
tout ; et réussissait autant. Tel nous le dépeint la légende 
urbaine, pillant les hôtels particuliers des Fermiers 
Généraux (collecteurs d’impôts), détroussant les 
nobles en route vers Versailles ou faisant les poches aux 
bourgeois du Pont Neuf. Une chose est sûre, Cartouche 
était un client sérieux. Lorsqu’il sentit que l’exempt 
(ou policier) Huron, qui l’avait déjà envoyé au cachot 
pendant un an, lui collait un peu trop aux basques, il 
lui tendit une embuscade et le laissa crevé sur le pavé. 
Lorsque l’exempt Pépin pensa l’avoir coincé à l’étage d’un 
cabaret, il fut accueilli par une volée de plomb. Lorsque 
la poudre retomba, Pépin gisait mort ; et les exempts 
réfugiés au rez-de-chaussée, négociaient la reddition 
des bandits qui accompagnaient Cartouche tandis que 
celui-ci se glissait dans la cheminée. Ses complices 
descendirent finalement les marches en tapant dans 
leurs mains, qu’on s’assurait ainsi être vides, et Cartouche 
gagnait les toits de Paris jusqu’à un appartement ; il 
tomba sur un homme complaisant auquel il se présenta 
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sans ambages : Je suis Cartouche, aidez-moi ! 
On aimait ce nom, qui ridiculisait les exempts 
corrompus et dépravés. Et qui volait les riches, eux 
qui volaient les pauvres. 

Ci-gît Jean Rebati 
Cartouche ne fut pas un chef de bande. Ni même 
un Robin des bois. Juste un bandit ; intègre, 
néanmoins, puisqu’il refusa de jouer le jeu de 
la police qui, en pleine mutation, employait 
des techniques d’infiltration et des essaims de 
mouches (indicateurs), recrutées dans les rangs 
mêmes des voleurs. Une association sulfureuse 
que l’on reprocha au lieutenant de police Marc-
René d’Argenson. Trouvez-moi d’honnêtes gens qui 
veuillent faire ce métier, disait-il, et je les préfère. 
Cet homme était pragmatique, il avait recours 
à l’autorité directe du Roi (les fameuses lettres 
de cachet qui vous envoyait sans autre forme de 
procès en prison) pour faire trembler nos scélérats. 
Les larrons de l’époque s’adaptèrent ; on jouait 
désormais double-jeu, voire triple-jeu. La pègre 
se modernisait au diapason de la police mais 
Cartouche, contrairement à ce que racontera sa 
biographie anonyme (suspecte, d’ailleurs, à bien 
des historiens), ne donna jamais dans la délation. 
Les mouches, il les écrasait sans pitié. Il en tua 
au moins quatre, dont une avec une extrême 
violence. Avocat de son état et fin observateur 
de son temps, l’avocat Barbier a laissé derrière 
lui un Journal devenu célèbre. En octobre 1721, 
il écrit : Il a été fait, il y a deux ou trois jours, un 
meurtre effroyable derrière les Chartreux (derrière 
le Luxembourg, NDLR). On a trouvé un homme 
avec les parties coupées, qu’on lui avait mises dans 
la bouche, le nez coupé, le cou coupé, et le ventre 
ouvert dont tous (sic) les entrailles sortaient. (...) 
Il avait une carte très bien écrite (...), attachée 
sur lui où on lisait : Ci-gît Jean Rebati (en argot, 
le tué, l’assassiné), qui a eu le traitement  qu’il 
méritait ; ceux qui en feront autant que lui peuvent 
attendre le même sort. Cette infortunée victime 

se nommait Jacques Lefebvre, alias Bidet. Il avait 
proposé un coup pourri à Cartouche, le 4 octobre, 
pour le piéger. Mais l’insaisissable bandit s’en était 
tiré in extremis, comme toujours. Sa vengeance 
fut prompte et terrible. On raconte que son 
lieutenant, le célèbre Duchâtelet qui finit par le 
livrer à la police pour sauver sa tête, commit la 
plupart des supplices, et qu’il trempa ses mains 
dans les entrailles du cadavre. Quoi qu’il en 
soit, la petite troupe d’assassins fut aperçue peu 
après en train de se laver les mains et le visage à 
une fontaine publique, sans même tenter de se 
dérober aux regards indiscrets. Mais Cartouche 
refusa toute compromission avec la police et ses 
détestables mouches ; un bandit à l’ancienne, quoi. 
En 1721. 

Le 23 novembre 2014, 293 ans après sa mort, 
DREAD Editions rééditent une extraordinaire, 
et fausse, autobiographie de 1789, Les Amours 
& la Vie de Cartouche. On y découvre, sous une 
plume extraordinaire, un bandit flamboyant 
et triomphant, plein de vie, de fougue et de... 
vigueur. Tel est le personnage légendaire, tel 
qu’il ne fut jamais décrit avant, ni depuis. On 
s’entête aujourd’hui à traquer le vrai Cartouche, 
à dépouiller le mythe, à décortiquer l’histoire. 
Cela est bien. Mais le mythe, racine de notre 
histoire, s’avère aussi important que les faits. En 
cela, cet ouvrage s’impose comme une lecture 
édifiante et excitante qui nous plonge dans 
une époque trouble et bouillonnante.  Loin de 
la cour et des ronds de jambe, bienvenue dans 
la crasse et la bourrasque, le long des venelles 
parisiennes où s’agitaient de nos ancêtres ; ceux 
alors réduits à jouer à un jeu qui a toujours 
cours, celui de la survie des plus faibles. 

Thibault Ehrengardt

www.la-vie-de-cartouche.fr

Les hommes de mon état ne 
coulent jamais de longs jours ; je 
voulais donc vivre beaucoup en peu 
d’années.

Cartouche, rompu vif à Paris à 28 ans.
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