
 

Salle 6
Musée Médard

Négociant en 
indiennes...

Né à Lunel en 1768, dernier enfant 
d'une famille de commerçants 
protestants, Louis  Médard est 
destiné à travailler dans le grand 
commerce. Après des études 
classiques, il devient négociant en 
indiennes (toiles de coton 
imprimées et colorées, fabriquées à 
l'origine en Inde). 

bibliophile...

Louis Médard a été en contact avec 
des livres dès son enfance puisque 
son père possédait une petite 
bibliothèque. Toutefois, son tout 
premier livre occupe une place 
déterminante dans sa démarche de 
collectionneur. Au collège de 
Nîmes, Médard obtient le premier 
prix de version latine. Il reçoit en 
guise de cadeau d'encouragement 
l'Énéide  de Virgile. Ce livre, qu'il 
considère comme «[son] plus 
ancien ami»  ne l'a jamais quitté 
depuis l'âge de 13 ans. 

...et lunellois

À la fin de sa vie, Médard fait rédiger 
le grand catalogue de ses livres à 
l'intention du maire de Lunel et 
lègue par son testament l'ensemble 
de sa bibliothèque (livres, mobilier, 
tableaux) à sa ville natale. 

« Je donne et lègue [mon 
cabinet] en toute propriété à 
ma  ville natale de Lunel, 
mais aux conditions expresses 
[…] de maintenir en tous 
temps le  Collège, de ne 
jamais dénaturer  en rien ma 
collection de livres et d'en 
faire jouir les habitants de 
Lunel avec l'aide d'un 
bibliothécaire.»

C'est ainsi qu'en 1857, à la mort de 
son épouse, les 5000 ouvrages de la 
collection ont fait le voyage, en 
charrette depuis Montpellier, où 
Louis Médard a fini sa vie.

Carnet de motifs d'Indiennes bleu de Bolbec. 
Archives commerciales de la maison Médard-Parlier. 

(Archives départementales de Hérault) 

Portrait de Louis Médard. Huile sur toile. 
Anonyme, début XIXème 

Louis Médard
(1768 - 1841)



Un bibliophile est un collectionneur : 
«  personne qui aime, qui recherche 

les livres rares et précieux  ».  
©Larousse.

Qui êtes-vous Louis Médard ? 

Indiennes

Bibliophile

Le portrait de Louis Médard a été 
restauré récemment, mais il présente 

des « manques ». Les manques de 
peintures sont laissés 

intentionnellement par les 
restaurateurs s'ils ne nuisent pas à la 

lecture du tableau.

As-tu des collections ? 
Peut-être es-tu, toi-

aussi, un bibliophile ? 

Lunellois

Né à Lunel en 1768, Louis 
Médard lègue à sa mort, en 
1841, l'ensemble de son cabinet 
(livres, mobilier, tableaux) à sa 
ville natale. 

Du haut de sa fenêtre, 
Médard nous observe. 
Sauras-tu le retrouver 

dans Lunel ? 

En 1800, il s'associe avec Jean Parlier 
pour le commerce des Indiennes. Il parcours 

l'empire à la recherche des meilleurs 
producteurs de toiles de coton imprimées

Son tout premier livre,  
l'Énéide de Virgile, lui a été 
offert à l'âge de 13 ans pour 
le récompenser de son premier 
prix de version latine. 

ÉnéideLes premiers vers de 
l'Énéide sont écrits 
dans l'escalier du 

musée. 
Sais-tu de quelle 
langue il s'agit ? 

Et toi, 
te souviens-tu de 

ton premier 
livre ? 


