
 

Salle 6
Musée Médard

Louis Médard a constitué sa 
collection durant une trentaine 
d'années de la fin de l'Empire, vers 
1814, jusqu'à sa mort en 1841 sous 
la Monarchie de Juillet. Le Fonds 
Médard est représentatif de la 
bibliophilie de la première moitié 
du XIXème  siècle, encore 
encyclopédique, rétrospective, 
tournée vers les livres anciens, 
précieux et rares. 

Comment 
achète-t-il ?

Il est en relation à Paris avec des 
libraires qui l'informent et le 
conseillent. Son ami le relieur René 
Simier le représente dans les 
ventes. Nombre de ses ouvrages 
proviennent de bibliothèques 
célèbres dont elles gardent une 
marque : Laurent de Joubert 
intendant du Languedoc, Charles 
Nodier, Louis de Bourbon prince de 
Conti. Il achète aussi chez les 
bouquinistes, comme il l'indique 
dans sa Préface au Théâtre 
Républicain.

Comment 
classe-t-il  ? 

L'ensemble de la collection 
comprenant 4871 volumes est 
consigné dans un catalogue qui fait 
office d'inventaire. La classification 
utilisée est celle proposée par 
Jacques-Charles Brunet dans la Table 
méthodique du Manuel du libraire. 
Elle s'organise en  cinq grandes 
thématiques  : la théologie, la 
jurisprudence, les sciences et arts, 
les belles lettres et l'histoire. 

Des reliures 
remarquables 

Au XIXème,  c'est  le libraire ou 
l'acheteur qui, à l'achat du livre 
commande sa reliure. À l'exception 
de 150 volumes dont il a souhaité 
conserver la reliure d'origine, Louis 
Médard a fait relier l'ensemble de 
ses livres par les meilleurs artisans 
de la première moitié du XIXème 
siècle. Le plus souvent luxueuses, de 
veau ou de maroquin de couleur, ces 
reliures témoignent du travail des 
grands ateliers de cette époque. 

Fonds Médard

« J'ai commencé cette 
collection avec quelques 
pièces qui m'avaient été 
données par deux amis [...] 
et peu à peu j'en ai 
augmenté le nombre. 
Pendant longtemps un 
autre ami a fureté, à Paris, 
dans les ventes, chez les 
libraires et les 
bouquinistes. »

Page de titre manuscrite du grand catalogue de L. Médard



Le bibliophile aime « truffer » ses ouvrages de pièces 
qui les rendent uniques  (lettres, gravures, préfaces)

Truffé

Repères
-   4871 ouvrages
- Du XIIème  siècle au 

XIXème siècle
- 42 manuscrits dont 15 

du Moyen-Âge

À ton avis, où 
pouvait s'installer le 

secrétaire de 
Médard quand ce 
dernier lui dictait 

ses préfaces ? 

Louis Médard a fait 
placer en tête de la 
plupart de ses 
ouvrages des notes 
donnant des 
informations sur 
leurs contenus. «Les 
notes écrites font un 
peu l'effet de 
vignettes ; elles 
engagent à lire 
l'ouvrage. […] mon 
seul but, […] a été de 
vous inspirer le goût 
de la lecture. » 

Sur chacun 
de ses 
ouvrages, 
Médard fait 
apposer son 
chifre.

Préfaces

«Particularités d'exemplaires» 

Truffé : se dit d'un livre dans lequel 
on a incorporé des documents, des 
objets de faible volume en rapport 
avec son contenu. 

Dans certains livres 
Médard a rajouté des 
«  reliques  », comme 
ces graviers et écorces de 
saules rapportés du 
tombeau de Napoléon 
que Médard a fait 
inclure dans la reliure 
de L'Histoire de 
Napoléon de Norvins.  

Marques
À ton avis, d'où vient 

cette expression ? 
Indice : un livre truffé 

est aussi cher que 
l'aliment auquel il 

fait référence. 

Que représente 
le chiffre de 
Médard ? 

Retrouve-la sur 
certains dos de 

ses livres.


