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Les visages du criminel comme images 
du Mal à travers les estampes du XVIIIe 

siècle français

Samuel Devisme

Le XVIIIe siècle est riche en portraits gravés de scélérats, 
d’assassins et autres bandits. Pourtant tous ne jouissent 
pas artistiquement d’une même image et encore moins de 
représentations ayant la même signification. Damiens, en 
sa qualité de régicide de Louis XV, est l’incarnation de la 
mauvaiseté, de la scélératesse et à ce titre une excellente 
représentation du Mal. Derues, petit empoisonneur, 
symbolise le criminel-né1, autre incarnation du Mal qui 
se construit petit à petit au fil des estampes. Mandrin et 
Cartouche, bandits de grands chemins, sont parfois idéalisés 
tant ils ont fasciné l’opinion publique. Mais souvent, la 
récupération d’une autre image ou l’analogie plastique sont 
utilisées par les artistes afin d’établir la méchanceté du 
personnage ainsi que sa culpabilité. Ce procédé vise moins 
à établir un portrait respectant la physionomie du coupable 
qu’à s’inscrire dans une référence iconique associant la 
culpabilité à la personne figurée. À travers ces images, ce 
sont les conceptions d’une partie de la société qui émergent 
autour de l’homme, dont sa nature est matérialisée par ses 
actes, prête à accepter ici ce qu’elle rejetait là. 

La culpabilité effective n’est donc pas synonyme 
d’incarnation de celle-ci par l’image du coupable. Le Mal 
absolu voisine pourtant souvent avec l’idéalisation. Les 
différentes représentations du Mal, en tant que valeur 
sociale commune et fédératrice, questionnent l’œuvre 

1 Le XVIIIe siècle emploie le terme d’« homo criminalis ». 
Le concept de criminel-né apparait au XIXe siècle mais il rend 
parfaitement compte de la construction de l’image criminelle dont 
Derues est l’objet dans les estampes. 

d’art face aux mentalités historiques de l’époque et l’image 
comme source historique suivant des référents artistiques 
multiples. Elles interrogent aussi le processus qui aboutit 
à la construction d’une figuration du Mal se fondant sur 
la nature présumée des hommes à l’aune de leurs actes 
et de l’importance sociale de ces derniers. Elles donnent 
aussi à voir le Mal invisible, insinué dans l’homme, qui perd 
alors quasiment toute son humanité pour incarner ce Mal. Il 
s’agit donc d’un renversement de paradigme qu’il convient 
d’apprécier à travers deux figures judiciaires illustrant le 
Mal que sont le coupable et le condamné.

  

Coupable par essence

Deux hommes suffisent à présenter les caractéristiques 
de leur nature coupable pour le siècle des Lumières, 
Damiens et Derues. Leurs crimes ne sont pas comparables. 
Le premier blesse très superficiellement le corps du roi. 
Le second empoisonne deux personnes. Damiens subit la 
peine infligée au régicide se concluant par l’écartèlement et 
le bûcher, alors que Derues est rompu vif. Cependant, tous 
deux font l’objet d’estampes nombreuses soulignant leurs 
crimes et leurs âmes.

Robert François Damiens (1715-1757)2 est assurément 
l’homme qui a la postérité graphique la plus ignominieuse 

2 A. Bouton, Damiens le régicide, les secrets de son procès, 
Le Mans, impr. de Monnoyer, 1955 ; P. Rétat (dir.), L’Attentat 
de Damiens : discours sur l’événement au XVIIIe siècle, Paris - 
Lyon, éd. CNRS - Presses universitaires de Lyon, 1979 ; D. K. 
Van Kley, The Damiens affair and the unraveling of the « Ancien 
Régime » (1750-1770), Princeton, Princeton University Press, 
1984 ; P. Chevalier, Les Régicides : Clément, Ravaillac, Damiens, 
Paris, Fayard, 1989 notamment p. 291 à 383 ; G. Minois, Le 
Couteau et le poison. L’assassinat politique en Europe (1400-
1800), Paris, Fayard, 1997 notamment p. 316-324 et 339-404 ; 
B. Thelliez, L’Homme qui poignarda Louis XV. Robert-François 
Damien (1715-1757), Paris, Tallandier, 2002 ; M. Cottret, Tuer le 
tyran ? Le tyrannicide dans l’Europe moderne, Paris, Fayard, 2009 
notamment p. 286-292, 308-311 et 313-318.
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quant à son image. Il est l’exemple archétypal du coupable. 
La gravure Robert François Damiens3 présente le parricide 
dans un médaillon. Correctement vêtu, l’assassin porte sur 
lui, en lui et jusque dans son environnement, la malignité 
qui le pousse à commettre son crime sur la personne de 
Louis XV. Les traits du visage sont durs et gros, le sourcil 
est froncé lui donnant un air déterminé. Le couteau qui sert 
à son méfait est effilé et la lame ressort du cadre pour 
mettre en évidence l’arme du crime. Le ciel est sombre et 
illustre son esprit ténébreux. Le texte est violent :

« Cet excecrable Scelerat attentat a la vie de Louis XV 
par un coup de Couteau a Versailles le 5 janvier 1757. Ce 
monstre Sacrilege le 28 mars suivant après avoir fait amende 
honorable devant Notre Dame fut conduit a la Grève il y vit 
avec une fermeté étonnante les apprest de son Supplice. »4

Dans un vocabulaire tout à fait habituel le concernant, tout 
concourt à en dresser le portrait le plus détestable possible, 
son geste reflétant à coup sûr son tempérament tout entier. 
Le graveur de R. F. D.5, qui n’ose même pas écrire son nom, 
en sorte de prolongation de la décision de justice enjoignant 
aux membres de la famille Damiens de changer de nom6, 

3 Anonyme, Robert François Damiens, 1757 (?), gravure au 
burin, 12,4x21,4 cm, Paris, BnF, Département des Estampes et 
de la Photographie, coll. Hennin, 8857. Sauf mention contraire, 
toute les gravures sont anonymes. 

4 Ibidem. Nous soulignons.
5 1757 (?), gravure au burin, 13,3x9,6 cm, Paris, BnF, 

Département des Estampes et de la Photographie, coll. Hennin, 
8833.

6 « […] fait défenses à Louis Damiens, frere dudit Robert-
François Damiens, & à Elizabeth Schoirtz, femme dudit Louis 
Damiens, à Catherine Damiens, veuve Cottel, sœur dudit Robert-
François Damiens, à Antoine-Joseph Damiens, autre frere dudit 
Robert-François Damiens, & à Marie Jeanne Pauvret, femme dudit 
Antoine-Joseph Damiens, ensemble aux autres personnes de la 
famille, si aucuns y a, portant le nom de Damiens, de porter à 
l’avenir ledit nom, leur enjoint de le changer en un autre sur les 

reprend le portrait de la planche précédente mais cette fois 
la lame du couteau est cachée derrière le cadre. 

La gravure sur bois Le vrai portrait de Robert François 
Damiens7 joue moins sur le faciès du personnage – plus 
doux – mais elle use du même champ lexical véhément que 
la première estampe avec des termes comme « Monstre 
détesté », « Monstre horrible, poussé par le malin esprit », 
« Monstre affreux ». 

Cette entreprise de démonstration de la férocité de 
Damiens se fonde sur l’énonciation d’une représentation 
inversée par rapport à celle du roi. Face à l’oint du Seigneur, 
à l’incarnation de la monarchie, mais aussi et surtout, de la 
France, à ce garant de l’État, à ce père de tous ses sujets, une 
seule image convient à Damiens, celle de suppôt du diable, 
celle de représentant de l’exécration populaire nationale, de 
régicide et de parricide. Attaquer le roi revient à attaquer 
le pays entier et demande, impose, une réparation qui 
dépasse tout le monde, pris individuellement ou en corps 
collectif. La dimension religieuse de l’agression, puis son 
expiation lors du supplice, sont indissociables de la figure 
de la victime et, conséquemment, du criminel. Représenter 
Damiens va bien au-delà de fournir une image à un célèbre 
hors-la-loi. C’est offrir une illustration du corps malade de 
la société française catholique. C’est présenter un bouc 
émissaire aux maux dont la nation est alors atteinte. Les 
dissensions ainsi que les oppositions politiques et religieuses 
du XVIIIe siècle peuvent trouver en Damiens un responsable 
commode, tel que l’exprime Augustin Martin Lottin : « Que 
comme le bouc émissaire il [Damiens] aille porter hors du 
camp et aux yeux des nations étrangères, effacer par sa 
destruction l’opprobre dont il a souillé le peuple d’Israël. »8  

mêmes peines […] » (arrêt de la cour de parlement, contre la 
famille de Robert-François Damiens du 29 mars 1757).

7 BnF, Département des Estampes et de la Photographie, 
coll. Hennin, 8834.

8 A. M. Lottin, Péroraison d’un discours sur la conduite de 
Dieu envers les hommes, Paris, 1757, p. 9. Cité dans G. Minois, 
op. cit., p. 369.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8409350s.r%3Dhennin%252C%2B8857.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84093264.r%3Dhennin%252C%2B8833.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8409327j.r%3Dhennin%252C%2B8834.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8409327j.r%3Dhennin%252C%2B8834.langFR
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Seul un démon peut oser s’en prendre au roi. René Girard 
a parlé de « victime émissaire »9 et Damiens permet la 
quasi satisfaction unanime de tous les partis, notamment 
des jansénistes et des jésuites.

L’acte engendre en réponse la surenchère. Malignité visible 
du pire coupable qui peut exister et résonances culpabilisantes 
à d’autres personnes meurtrières ou malveillantes sont 
utilisées pour asseoir la postérité du régicide. L’œuvre de 
Gabriel de Saint-Aubin (1724-1780)10, est certainement 
inspirée des planches Robert François Damiens et R. F. D. 
notamment en ce qui concerne le traitement du nez et du 
rictus de la bouche de Damiens11. Gabriel de Saint-Aubin 
retient ainsi les éléments des portraits populaires, donnant 
à Damiens des traits plus féroces qu’il complète avec des 
ombres, fortement marquées afin de lui donner cet aspect 
si détestable.

La surenchère se traduit également par la mise en image 
de l’attentat lui-même dans des gravures particulièrement 

9 R. Girard, La Violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972, p. 
118.  Cette notion de victime émissaire rend compte du processus 
qui permet de ramener la paix au sein d’une société, se fédérant 
autour d’une victime originelle et, parfois, salvatrice.

10 V. Advielle, Renseignements intimes sur les Saint-Aubin, 
d’après les papiers de leur famille, Paris, L. Soulié, 1896 ; É. 
Dacier, « Gabriel de Saint-Aubin, peintre », Revue de l’art ancien 
et moderne, janvier 1912, p. 5-18 et février 1912, p. 117-132 ; 
Idem, L’Œuvre gravé de Gabriel de Saint-Aubin. Notice historique 
et catalogue raisonné, Paris, impr. nationale, 1914 ; Id., Gabriel 
de Saint-Aubin, Peintre, dessinateur et graveur (1724-1780) : 
L’Homme et l’œuvre, vol. I, Paris - Bruxelles, G. Van Oest, 1929 ; 
Id., Gabriel de Saint-Aubin, Peintre, dessinateur et graveur (1724-
1780) : Catalogue raisonné, vol. II, Paris - Bruxelles, G. Van Oest, 
1931 ; C. B. Bailey et alii, Gabriel de Saint-Aubin 1724-1780, cat. 
expo. (Paris, musée du Louvre, 21 février-26 mai 2008), Paris, 
Somogy - musée du Louvre, 2007. À propos de l’œuvre, voir C. 
B. Bailey et alii, op. cit., p. 144-145.

11 C. B. Bailey et alii, op. cit., p. 144-145. Gabriel de Saint-
Aubin se serait également inspiré d’un portrait de Melanchthon 
(1497-1560) dessiné et gravé par Albrecht Dürer (1471-1528) 
en 1526 (Philipp Melanchthon,  gravure au burin, 17,4x12,7 cm, 
New York, Metropolitan Museum of Art, 19.73.117). 

différentes telles que L’horrible Attentat du 5 janvier 
175712, Pierre Robert François Damiens Darras Agé de 42 
ans13, R. F. Damiens14. .Par exemple, l’auteur de l’œuvre 
R. F. Damiens, relativement fidèle, n’attribue à cet 
épisode qu’une place mineure initiale, dans une vignette 
sorte d’instantané du coup fatal, encadrant un portrait du 
coupable. Cette matérialisation du crime par l’estampe est 
un topos de la représentation criminelle de l’Ancien Régime 
et, particulièrement, en matière de régicide. Ravaillac 
(1577-1610), en son temps, a suscité cette même mise 
en scène15. Par ailleurs l’imagerie de l’homme au couteau 
brandi à hauteur de visage dans l’affaire Damiens est 
inspirée de celle de Ravaillac16. Ce couteau est l’objet de 
tous les fantasmes et la lame prend des formes variables 
voire saugrenues. La présence d’une arme comme dans 
la planche R. F. Damiens, tend à établir une véritable 
mythologie du couteau assassin complexe, pervers et 
retors, véritable prolongement identitaire du coupable.

La physionomie, l’attitude et l’arme de Damiens ne sont pas 
les illustrations authentiques d’un fait. Toutes les estampes 
font des reconstructions a posteriori de l’image du coupable 
tel qu’il doit être à la lumière, non pas du fait réel, mais 
de l’acte symbolique commis. Elles apparaissent comme le 
résultat d’une réflexion inversée, partant des conséquences 
de l’attentat. La nature quasi mystique du fait éclipsait tout. 

12 Gravure à l’eau-forte, 15,1x22,3 cm, Paris, BnF, 
Département des Estampes et de la Photographie, coll. Hennin, 
8830.

13 Gravure à l’eau-forte, 17,9x13,1 cm, Paris, BnF, 
Département des Estampes et de la Photographie, coll. Hennin, 
8856.

14 Gravure au burin, 17,8x12,6 cm, Paris, BnF, Département 
des Estampes et de la Photographie, coll. Hennin, 8855.

15 À titre d’exemple : [L’assassinat de Henri IV représenté 
dans un grand médaillon, entouré des portraits de Henri IV, de 
Marie de Médicis, de Louis XIII et de Ravaillac], gravure à l’eau-
forte, 31,3x15,6 cm, Paris, BnF, Département des Estampes et de 
la Photographie, coll. Hennin, 1363.

16   Ibid.
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Damiens est le coupable. Derrière son image et son supplice, 
la société française doit trouver l’apaisement. Damiens n’est 
pas envisagé comme un symptôme des différentes crises ou 
comme une conséquence de celles-ci mais comme la cause. 
C’est du moins ce que semblent montrer les gravures. Il est 
assuré que certains partis, notamment les parlementaires 
jansénistes ainsi que les jésuites, comprennent bien vite 
les enjeux du procès de Damiens, avec des révélations 
fâcheuses quant à la naissance de la conscience politique 
du régicide. Ces « Messieurs »17 ont, a minima, tout intérêt 
à feindre la crédulité en un Damiens monstrueux, isolé dans 
les ténèbres infernales. Madame de Pompadour (1721-
1764)18 en personne, ne s’est-elle pas évertuée à démontrer 
cela au roi ?19 L’acte est trop exceptionnel pour voir le jour 
dans l’esprit d’un domestique, comme le rappelle Georges 
Minois20. La machination diabolique est le meilleur moyen de 
qualifier le crime, d’en expliquer la genèse et d’éviter qu’il 
ne stimule les esprits mauvais. Finalement, la diabolisation 
de Damiens21 et sa surenchère imagière se révèlent être 
l’artifice le plus naturel, le plus ancré historiquement – avec 
la référence à Ravaillac – et le plus neutre possible.

Ce même principe est à l’œuvre quelques années plus tard 
lors de l’affaire Derues, mais les estampes ne véhiculent 
plus l’image d’un monstre mais d’un homme né criminel. 

Antoine-François Derues (1744-1777)22 est un criminel 

17 Suivant le nom donné aux parlementaires d’Ancien Régime.
18 É. Campardon, Madame de Pompadour et la cour de Louis 

XV au milieu du dix-huitième siècle, Paris, Plon, 1867 ; D. Gallet, 
Madame de Pompadour ou le pouvoir féminin, Paris, Fayard, 
1984 ; É. Lever, Madame de Pompadour, Paris, Perrin, 2000.

19 G. Minois, op. cit., p. 357.
20 Ibid.
21 G. Minois explique également cette construction d’un 

Damiens monstrueux comme un besoin de surnaturel, issu d’une 
frustration rationaliste qui commença avec la Réforme et sa 
réponse catholique. G. Minois, op. cit., p. 362.  

22 G. Claretie, Derues l’empoisonneur ; une cause célèbre au 

ordinaire qui suscite une campagne de mise en images 
jamais vue pour un assassin ayant commis un double 
empoisonnement. Avant d’étudier les raisons de cette 
abondance d’estampes, il convient d’en comprendre les 
mécanismes.

Si nous nous en tenons à la série de gravures éditée 
par Jacques d’Esnaut et Michel Rapilly, ce ne furent pas 
moins de 39 planches produites23, retraçant la vie de 
Derues jusqu’à son supplice. Cette exécution tient dans 
cette série une place importante mais tous les petits 
méfaits de l’empoisonneur, de la mère et du fils de La 
Motte jusqu’à ces deux homicides sont abondamment 
narrés par l’image. Onze planches rapportent le passé peu 
glorieux du coupable et seize relatent les deux crimes pour 
lesquels il fut condamné. Les douze gravures restantes 
illustrent l’instruction, la détention, la question préalable 
et le supplice de l’empoisonneur. La construction artistique 
de l’homme coupable ne passe donc pas majoritairement 
par la reconnaissance officielle de Derues comme assassin 
par l’institution mais par la démonstration et la fixation 
d’une identité criminelle in extenso. Plus d’un tiers de son 
parcours d’hors-la-loi est ainsi décrit sans lien avec l’affaire 
de La Motte. 

Si l’on suit le cheminement de Derues au travers des 
gravures, on est frappé par la prétendue précocité de sa 
malfaisance. Déjà dans l’enfance, Derues a multiplié les 
délits et ce malgré les corrections que sa famille lui donne. 
Ces coups ont valeur de symbole. Ils montrent que, depuis 
toujours, Derues a reçu des punitions pour ce qu’il a fait, 
que sa famille a tenté de le corriger – dans tous les sens du 

XVIIIe siècle, Paris, Fasquelle, 1906 ; A. Duprat, « L’affaire Desrues 
ou le premier tombeau de l’Ancien Régime » dans F. Chauvaud 
(dir.), « La Justice en images », Sociétés & Représentations, n° 
18, octobre 2004, p. 125-134 ; B. Hautecloque, Épices et poisons. 
La vie d’Antoine-François Dérues, l’empoisonneur du XVIIIe siècle, 
Paris, éd. des Équateurs, 2009.

23 Gravure à l’eau-forte, env. 14,6x21,7 cm, Paris, BnF, 
Département des Estampes et de la Photographie, coll. de Vinck, 
1254 à 1281.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84100344.r%3Ddesrues.langFR
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terme. Qu’ainsi la punition initiale est une préfiguration du 
supplice final qui le conduit à la Grève pour y être rompu. 
Qu’à la sanction familiale s’est substituée la sanction sociale 
car les « fredaines » se sont muées en meurtres. Derues, 
jeune homme, progresse dans son parcours criminel en 
feignant la religion, en escroquant, en mentant, en volant.... 
Toujours manipulateur et comédien, voilà Derues, le 
lendemain de l’incendie qu’il a allumé, ne pouvant contenir 
son écœurement, prit de vomissements devant un public de 
voisins compatissants. Ensuite, Derues continue ses crimes 
jusqu’à s’essayer à empoisonner une femme, sans succès.

Qu’à cela ne tienne, la famille de La Motte doit être la bonne. 
Toutes les étapes du processus criminel échafaudées par 
Derues sont retracées en mettant l’accent sur sa perfidie. 
Arrive le moment d’empoisonner Madame de La Motte puis 
son fils. Il arrête de mélanger le poison à une boisson. 
Commence alors une série d’échos entre les estampes de la 
jeunesse de Derues et celles des meurtres. L’économie de 
production de ces planches mais aussi le rapprochement, 
entre petits délits et grands crimes, sont assurément les 
deux raisons qui justifient ces réminiscences. 

Il est maintenant grand temps pour le malfaiteur 
d’escroquer Monsieur de La Motte. Poussant l’arnaque à 
l’excès, il va jusqu’à Lyon, chez le notaire des de La Motte, 
et sous un travestissement, se fait passer pour une femme 
afin de faire un faux acte ayant toutes les apparences 
de l’authenticité. Acte qu’il renouvelle devant un notaire 
mandaté par la justice et qui conclut graphiquement le 
cheminement dans le crime de Derues, sans pour autant 
être la fin de son parcours de criminel. Fin qui ne peut se 
conclure, comme toute bonne fable, que par une morale 
dont l’aboutissement artistique est la dispersion des cendres 
de l’exécuté.

L’établissement de l’image du coupable Derues n’est pas 
exactement comme celle du coupable Damiens. Derues est, 
certes, qualifié péjorativement dans nombre de planches. 
Des termes comme « Scélérat », « exécrable crime », 
« détestable projet », « infâmes forfaits », « noirceur de 
son caractère », « mauvaise foi », « intérêt le plus sordide » 

désignent l’homme ou ses actes et scélérat revient si 
fréquemment qu’il en devient presque un homonyme de 
Derues. Cependant, à aucun moment, il n’est désigné 
comme un monstre à l’instar de Damiens. Une hiérarchie 
du crime est contenue dans les termes employés par les 
différentes estampes. Derues, vulgaire meurtrier, n’a rien 
de diabolique. Ce n’est qu’un homme hypocrite, sans foi – il 
feint par trois fois la religion – ni loi, dont toute la vie est 
rythmée d’infractions, de délits et de crimes méritant les 
efforts du bourreau pour le rompre.

Ce criminel bien ordinaire n’a pas la postérité des autres 
coupables de son siècle, eux aussi illustrés par la gravure. Il 
est généralement oublié, éclipsé par le monstrueux Damiens 
ou par les mythiques bandits tels Cartouche et Mandrin.

Du condamné

L’image du condamné trouve davantage grâce aux yeux 
des artistes et du public, pourvu qu’il soit, même de manière 
infime, hors du commun. Les affaires qui donnent lieu à des 
représentations sont toutes pénales, voire politiques, donc 
figurer le condamné revient à tracer le visage du crime. 
L’estampe est le principal vecteur de cette image. Quelques 
criminels principaux, bien différents, sont mis à l’honneur 
entre 1715 et 1789 dont Damiens et Derues.

Le portrait de criminel, en situation ou non, est assez 
populaire en France et l’exemple de Damiens fournit la matière 
d’une intéressante analogie entre plusieurs criminels pour 
affermir la noirceur du personnage et en donner l’apparence 
la plus négative possible. La représentation du condamné 
prend, au XVIIIe siècle, des proportions importantes en 
lien avec l’essor de l’estampe volante populaire et grâce à 
quelques affaires retentissantes qui font les beaux jours de 
la littérature de colportage.

Durant les premières années du règne de Louis XV, 
Louis Dominique Cartouche (1693-1721)24 et sa bande de 

24 P. Peveri, « Voisinage et contrôle social au XVIIIe siècle : les 
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brigands25 s’adonnèrent à tous types de vols. Le Véritable 
Portrait de Cartouche tiré d’Aprés nature étant dans les 
Cachot (v. 1721?)26 montre un homme, pieds et poings 
enchaînés, attaché au sol, assis sur une grosse pierre dans 
une cellule. La position des mains s’explique par la tenue 
d’un papier dans une variante27 de cette œuvre, sur lequel il 
est possible de lire : « Si je suis enfermé je l’ai mérite et pour 
récompense justifié ». L’inscription « tiré d’Aprés nature » 
ne doit pas être prise comme une déclaration d’authenticité 
du sujet reproduit. En effet, il s’agit avant tout de donner du 
crédit à l’estampe pour mieux la vendre en affirmant qu’un 
travail sérieux a été réalisé. Pour Cartouche, la vérification 

Cartouchiens sous le regard des honnêtes gens » dans M. Agulhon 
(dir.), Les Marginaux et les autres, Paris, Imago, 1990, p. 89-104 ; 
G. Henry, « Cartouche, un chef de bande » dans B. Fuligni (dir.), 
Dans les secrets de la police, Paris, l’Iconoclaste, 2008, p. 34-35 ; 
G. Henry, Cartouche, le Brigand de la Régence, Paris, Tallandier, 
2001 ; R. Deleuse, Cartouche, prince des voleurs, Paris, Dagorno, 
1994 ; P. Péveri, Techniques et pratiques du vol dans la pègre 
parisienne de la Régence d’après les archives du procès de Louis 
Dominique Cartouche et de ses complices : une contribution à 
l’histoire des milieux criminels urbains de l’Ancien Régime, thèse 
de doctorat d’Histoire, E.H.E.S.S., Paris, 1994 ; M. Ellenberger, 
Cartouche : histoire d’un brigand, un brigand devant l’histoire, 
Paris, éd. de la Bibliothèque, 2006 ; P. Péveri, « Clandestinité et 
nouvel ordre policier dans le Paris de la Régence : l’arrestation 
de Louis-Dominique Cartouche » dans S. Aprile et E. Retaillaud-
Bajac (dir.), Clandestinités urbaines. Les citadins et les territoires 
du secret (XVIe-XXe), PUR, 2008, p. 151-170.

25 P. Péveri, « La Criminalité cartouchienne : vols, voleurs et 
culture criminelle dans le Paris de la Régence » dans L. Andries 
(dir.), Cartouche, Mandrin et autres brigands du XVIIIe siècle, 
Paris, Desjonquères, 2010, p. 156-174.

26 Sic. Gravure à l’eau-forte, 15,2x22,6 cm, Paris, BnF, 
Département des Estampes et de la Photographie, coll. Hennin, 
7868. M. Pinault-Sørensen, « Le Thème des brigands à travers la 
Peinture, le Dessin et la Gravure » dans L. Andries (dir.), op. cit., 
p. 84-111.

27 BnF, coll. Hennin, 7867. M. Pinault-Sørensen, art. cit., p. 
86.

est aisée puisque, à la demande du Régent28, un moulage 
de son visage est fait après son supplice29. Les principaux 
traits du visage du criminel sont très grossièrement repris 
dans la gravure – petite lèvres, pommettes assez saillantes 
– mais il y a loin entre le modèle en cire et l’évocation du 
Véritable Portrait de Cartouche. Une maladresse de l’artiste 
anonyme est toujours envisageable. Toutefois, en ce qui 
concerne les figurations de condamnés, la réutilisation 
d’autres gravures, avec d’autres suppliciés, s’avère être un 
bon moyen de satisfaire la demande à moindre frais.

Louis Mandrin (1725-1755)30, autre criminel à la tête 
d’une troupe de malfaiteurs, écume une grande partie 
de l’est et du sud du royaume de France. Le portrait de 
Mandrin tiré d’après nature dans les prisons de Valence et 

28 M. Ellenberger, op. cit., p. 169-173 ; M. Pinault-Sørensen, 
art. cit., p. 86.

29 Masque en cire, cheveux, textile et verre, 65x45x15 cm, 
Saint-Germain-en-Laye, musée municipal, inv. 857.1. 

30 H. Bouchot, Mandrin en Bourgogne, décembre 1754, 
d’après un mémoire inédit, Paris, A. Picard, 1881 ; A. Vernière, 
Courses de Mandrin dans l’Auvergne, le Velay et le Forez (1754), 
Clermont-Ferrand, G. Mont-Louis imprimeur, 1890 ; F. Funck-
Brentano, Mandrin, capitaine général des contrebandiers de 
France, d’après des documents nouveaux, Paris, Hachette, 
1908 ; F. d’Eaubonne, Belle Humeur ou la Véridique Histoire de 
Mandrin, Paris, Amiot-Dumont, 1957 ; G. Bordonove, Mandrin, 
Paris, Hachette, 1971 ; A. Bernède, Mandrin, le bandit bien-aimé, 
un héros populaire au temps de Louis XV, 1754-1755, Paris, L. 
Rombaldi, 1972 ; E. Bergot, Mandrin ou la Fausse Légende, Paris, 
Éditions France-Empire, 1972 ; H. J. Lüsebrink (éd.), Histoires 
curieuses et véritables de Cartouche et de Mandrin, Paris, 
Montalba, 1984 ; G. Peillon, Le Jugement de Mandrin à travers 
l’histoire, Lyon, M. Chomarat, 1998 ; M.-H. Rumeau-Dieudonné, 
Mandrin : brigand ou héros ?, Veurey, éd. le Dauphiné libéré, 
2005 ; V. Huss (coord.), Louis Mandrin, malfaiteur ou bandit au 
grand cœur ?, cat. expo. (Grenoble, musée dauphinois, 12 mai 
2005-27 mars 2006), Grenoble, Conseil général de l’Isère, 2005 ; 
G. Peillon, Sur les traces de Louis Mandrin, Lyon, Bellier, 2005 ; 
C. Townley, La Véritable Histoire de Mandrin, Montmélian, la 
Fontaine de Siloé, 2005 ; M. Pinault-Sørensen, art. cit.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8408522v.r%3Dhennin%252C%2B7868.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8408522v.r%3Dhennin%252C%2B7868.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8408522v.r%3Dhennin%252C%2B7868.langFR
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a Été Exécuté le 26 mai 1755 (v. 1755?)31 est une eau-
forte anonyme riche d’enseignements. Tout d’abord, cette 
planche reprend la composition du Véritable Portrait de 
Cartouche, en l’inversant, et ce malgré la mention réitérée 
«  tiré d’après nature ». Ce n’est pas, cependant, une simple 
copie. Au dessus de la tête du brigand prisonnier, son nom 
est mentionné – peut-être afin de ne pas confondre avec le 
portrait de Cartouche ? – et une scène est introduite, assez 
étrangement, dans le coin supérieur gauche. Cette scène 
représente l’exécution de Mandrin alors rompu vif avant 
d’être placé sur la roue. 

La répétition de motifs ou de postures dans la présentation 
artistique des condamnés n’est pas la seule composante qui 
établisse la figuration comme étant celle d’une personne 
contre laquelle la justice s’est prononcée. L’analogie 
d’une figure à l’autre inscrit le condamné dans une forte 
présomption de culpabilité. 

De façon réfléchie ou par commodités artistiques, les 
concepteurs d’images de condamné établissent une sorte 
de modèle de la figuration du criminel qui affirme de facto 
la culpabilité de la personne, la noirceur de son âme et le 
Mal qui l’habite. Les reprises constatées entre les portraits 
de Cartouche et de Mandrin en prison ne sont pas isolées 
et s’intègrent dans une production plus vaste, faisant 
resurgir du passé le souvenir honni d’un criminel de renom, 
Ravaillac. Certes François Ravaillac (1577-1610)32 fait une 
réapparition remarquée à la suite de l’agression de Damiens 

31 Gravure à l’eau-forte,14,6x21,7 cm, Paris, BnF, 
Département des Estampes et de la Photographie, coll. Hennin, 
8776. M. Pinault-Sørensen, art. cit., p. 88.

32 P. Erlanger, L’Étrange mort de Henri IV ou les jeux de 
l’amour et de la guerre, Paris, Amiot-Dumont, 1957 ; R. Mousnier, 
L’Assassinat d’Henri IV (14 mai 1610), Paris, Gallimard, 1964 ; 
P. Chevalier, op. cit., notamment p. 192-287 ; G. Minois, op. 
cit., notamment p. 210-213 ; J.-C. Petitfils, L’Assassinat d’Henri 
IV. Mystères d’un crime, Paris, Perrin, 2009 ; M. Cottret, op. 
cit., notamment p. 149-152 et 155-163 ; M. Cassan, La Grande 
peur de 1610. Les Français et l’assassinat d’Henri IV, Seyssel, 
Champ Vallon, 2010.

sur la personne de Louis XV (1757) mais son image reste 
vivace avant l’attentat comme le Portrait de Ravaillac (v. 
1720)33 le démontre. Réutilisant probablement une gravure 
sur bois ayant circulé au lendemain de la mort d’Henri IV 
(1689-1610)34, cette planche montre le régicide en prison, 
assis sur une chaise, enchaîné et sous bonne garde. Cette 
représentation rappelle celles de Cartouche et de Mandrin. 
Dans ces dernières, la chaise est remplacée par une lourde 
pierre. Ravaillac est attaché avec quatre chaînes et autant 
de points d’ancrages dans le sol alors que les deux voleurs 
n’en ont que deux. Quoique légèrement différente, la veste 
des trois hommes est similaire, tout comme leur position, 
malgré certains changements au niveau de la posture de la 
jambe et du bras gauches de Ravaillac.

Cette analogie est également présente dans les portraits 
montrant le criminel hors de sa prison prêt à commettre son 
geste ou venant tout juste de l’accomplir. Robert François 
Damiens et R. F. D. s’inspirent clairement des nombreux 
portraits de Ravaillac, tous suivant le même modèle, qui 
circulent alors en Europe35.

La reprise de l’image de Ravaillac pour l’attribuer à 
Damiens peut également servir de justification quant à la 
légitimité des parlementaires parisiens à juger le régicide, 
si ce n’est leur volonté de se voir saisis de l’affaire.

  

Ainsi donc, la représentation du Mal au XVIIIe siècle trouve 

33 Gravure sur bois, 46x35 cm, Pau, musée national du 
château de Pau, P.80.7.1. 

34 La notice de l’œuvre (n° 50170000492 ; en ligne, http://
www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/) précise : 
« estampe provenant de l’ouvrage “Premier livre du Mercure 
français”, 1611 ». Malgré nos recherches nous ne pouvons 
confirmer l’origine de la gravure. Aucun des exemplaires consultés 
dans différents fonds d’archives ne possédait une telle planche. 

35 La BnF en possède plusieurs dans ses collections 
(BnF, coll. Hennin, 1602 pour un exemple italien et BnF, coll. 
Hennin, 1603 et 1604 pour des exemples germaniques).
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dans l’image du criminel un moyen commode de s’exprimer. 
Le criminel est une représentation du Mal non parce que son 
acte est illégal mais parce qu’il est abominable socialement. 
En effet, la qualité de la victime compte autant que celle du 
criminel. Pour que le Mal s’exprime plastiquement dans un 
condamné, il faut que la victime soit une image inversée de 
l’agresseur et ainsi le crime devenir un révélateur du Mal. 
Damiens attaque le roi, Derues tue par dissimulation - le 
poison - deux êtres sans défense. La figure tutélaire de 
l’assassin du bon roi Henri IV n’est d’ailleurs jamais loin et le 
siècle des Lumières sait la convoquer au moment opportun 
grâce à l’analogie plastique qui range toute figure du Mal 
dans la filiation monstrueusement détestable de Ravaillac.

Dans ces cas, la représentation du Mal n’est pas une franche 
caricature d’une réalité ni une transformation excessive des 
traits en suivant les principes de la physiognomonie. Le 
Mal est finalement plus subversivement figuré car l’illusion 
d’une fidélité au modèle humain est toujours théoriquement 
réaffirmée tout en dénaturant le criminel exécrable de son 
humanité. Le corps criminel traduit discrètement la nature 
réelle de l’homme, devenu sujet malin. Les nuances nous 
apparaissent marginales mais il n’est pas certain qu’elles 
aient été aussi discrètes aux yeux des contemporains de 
Damiens. Ce qui demeure néanmoins c’est que, d’hier 
à aujourd’hui, le Mal se niche dans les détails de la 
représentation sociale du criminel.
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