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Autour 
de l’exposition
• Louis Mandrin, 
malfaiteur ou bandit
au grand cœur ?
Editions Musée
dauphinois. 
Mai 2005. 

• Louis Mandrin 
1725-1755, 
héros dauphinois 
de la contrebande
Editions Dauphiné Libéré,
coll. Les Patrimoines.
Mai 2005

• L’histoire de
Mandrin en BD
Editions Glénat, coll.
BD’HISTOIRE
Mai 2005

Musée dauphinois
30 rue Maurice Gignoux
Grenoble. 04 76 85 19 01  
www.musee-dauphinois.fr
Ouvert tous les jours 
sauf le mardi de 10h à 18h, 
du 1er octobre au 31 mai
et de 10h à 19h, 
du 1er juin au 30 septembre

Entrée gratuite.
Visites guidées
sur rendez-vous.

Né en 1725, en Dauphiné, sous le règne
de Louis XV, Louis Mandrin meurt
supplicié sur la roue à Valence, 
à l’âge de trente et un ans. 
A la tête d’une bande de “Mandrins”,
il pratique la contrebande de tabac 
et de marchandises rares et coûteuses.
Fort de cette armée qui compte
plusieurs centaines d’hommes, il mène
une guerre personnelle contre les
collecteurs d’impôts de l’Ancien
Régime, les Fermiers généraux qu’il
accusait de l’avoir ruiné.
250 ans après son exécution sur la
place de Valence, Mandrin fascine
toujours. On en a fait un brigand au
grand cœur, volant les riches pour
donner aux pauvres. Un redresseur 
de tort, un défenseur des opprimés, 
un “gentleman cambrioleur”.

Or la réalité est tout autre. Violent,
intrépide et ambitieux ce héros, de
belle allure et doté d’une grande force
physique et morale, n’hésitait pas 
à faire passer les intérêts immédiats de
son groupe avant toute morale.
Que retenir de ce personnage ? 
Le commerçant ou le chef de guerre, le
brigand ou le grand seigneur, 
le héros ou le gibier de potence ? 
Le justicier ou le contrebandier ?
L’exposition laisse au visiteur 
le soin de se faire une opinion, 
et de cerner toutes
les ambivalences de 
cette figure historique.

Louis Mandrin, malfaiteur 
ou bandit au grand cœur ?
Une exposition  au Musée dauphinois
du 13 mai 2005 au 27 mars 2006
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