
 

Salle 6
Musée Médard

Espace privé...
 
Le mot « cabinet » renvoie à l'idée 
d'un lieu retiré, de dimensions 
relativement réduites, où l’on se 
tient à l’écart du monde ; en ce 
sens, il s’oppose clairement au mot 
« galerie » . L'un est un lieu privé, 
l'autre un lieu public. Le cabinet est 
un endroit où l'on reçoit peu, dans 
l'intimité et la confidence. De son 
vivant, le cabinet de Médard, situé 
au 22, rue de l'Aiguillerie à 
Montpellier, était réservé à son 
usage privé et à quelques rares 
privilégiés. 

...devenu public

En 1858, l'ensemble du cabinet est 
légué à la ville de Lunel et devient 
bibliothèque municipale. Il s'agit 
d'une rare opportunité pour le 
visiteur d'entrer dans une 
bibliothèque authentique du XIXème 

siècle conservée dans son 
intégralité. Comme stipulé dans 
son testament, le cabinet de 
Médard est composé  : 

« 1. de divers corps de bibliothèque [...] ; 2. 
de tous les livres inscrits dans mon 
catalogue ; 3.  d'un bureau en table  plate 
et d'une échelle en acajou qui fait 
également  table ; 4.  de douze vues de 
Suisse, d'une gravure ornée de François  
1er, le tout encadré  et de quatre petits 
tableaux à l'huile qui m'ont été donnés par 
l'hoirie de mon beau-père; de ma pendule 
en marbre antique.»

1. David Teniers le Jeune (vers 1610 – 1690), Fumeurs au 
chapeau brun et au béret gris, huile sur bois (33,5 x 23 cm)
2. Ferdinand van Kessel (1648-1696), Singeries, huile sur 
bois (31,5 x 23,5 cm)
3. Hendrick (Martenszoon) Sorgh ou Henri Kokes dit Zorg 
(1621-1682), Maîtres et élèves sur le pas d'une maison, 
huile sur toile (33 x 26 cm)
4. Adriaen Brouwer (1605/06-1638), [attribué par Louis 
Médard à Adriaen Brouwer mais probable copie de la fin du 
XVIIème siècle ou du début du XVIIIème], Le fumeur au bonnet 
rouge, huile sur bois (27 x 20 cm)

Le cabinet  
Des tableaux dans 
un univers livresque

Médard considérait ces quatre huiles 
héritées de son beaux-père, comme 
des pièces intégrées au reste de son 
cabinet . D'après ses notes 
manuscrites, il semble les attribuer à 
de grands maîtres de la peinture 
flamande du XVIIème siècle. Toutefois 
le doute persiste quant à leur 
provenance  : nous sommes 
probablement en présence de copies 
de la fin du XVIIème siècle ou du début 
du XVIIIème. D'après une première 
analyse effectuée, en 1998, par les 
conservateurs du musée Fabre de 
Montpellier, il semblerait cependant 
que les Singeries  puissent être 
attribuées à Ferdinand van Kessel ou 
à son atelier.



Apparus à la Renaissance en Europe, 
les cabinets de curiosités les musées 
que nous connaissons.

Les collectionneurs  y entreposaient et 
exposaient des objets singuliers (des 
œuvres d'art, des animaux empaillés, 
des herbiers...). Ici, il s'agit d'un 
cabinet de bibliophile.
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Cabinet de curiosités

Secrets d'un cabinet du XIXème 

Singeries

Créé au début du XIXème siècle, l'Enfer 
désigne dans une bibliothèque un 
meuble fermé à clé interdit au  
public. Il contient le plus souvent des 
livres « contraires aux bonnes mœurs 
» :  c'est-à-dire à caractère érotique, 
choquant ou polémique.  

Des singes barbiers en 
train de raser des 

chats ? Les singeries 
sont des 

représentations de 
singes en costume 

d'homme.  Ce type de 
caricatures existe en 

histoire de l'art 
depuis l'Antiquité. 

Le meuble de 
l' Enfer de Louis 
Médard, en acajou 
tacheté, est le seul 
meuble de son 
cabinet qui ne 
possède pas de 
vitrine. 

L'Enfer et le bureau 
de Médard sont des 

meubles un peu 
particuliers, à ton 
avis, quel est leur 

secret ?

Savais-tu qu'on pouvait 
voir du «sang de dragon» 

et des «cornes de 
licorne» dans certains 

cabinets de curiosités ?

Sauras-tu trouver dans 
le tableau : 3 cerises, 

un chat blessé, un 
bébé singe dans les 
bras de sa mère ? 

Mobilier
Tous les meubles du 

cabinet ont été 
réalisés sur mesure 
pour Louis Médard.


