
Le musée Médard devient 
« musée de France »

Dossier de presse

Contact Presse :
Christine BONELLI 
Responsable Service Communication - Ville de Lunel

 06 45 46 86 31
@ christine.bonelli@ville-lunel.fr
www.lunel.com

 bienalunel



2

« À mes compatriotes, J’ai 
toujours eu l’intention de 
vous destiner mes livres [...] 
ma collection, où figure bon 
nombre de classiques sera 
utile aux professeurs et aux 
élèves. [...] Alors la nouvelle 
génération, naturellement 
studieuse, me saura gré de 
mes labeurs d’une vingtaine 
d’années pour ma ville 
natale. »
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Connu sous le nom d’hôtel Paulet, l’ancien 
hôtel de ville de Lunel a connu une période 
de remise à neuf durant 18 mois, de juin 2012 
à décembre 2013. Parmi ses particularités, ce 
bâtiment accueille une bibliothèque que le 
collectionneur Louis Médard a voulu implanter 
dans sa ville natale. Fondé à Montpellier, ce 
cabinet d’amateur a pris tout son sens dans 
la ville à laquelle il était destiné. Le bâtiment a 
rapidement eu pour vocation essentielle de 
l’abriter, quelles qu’aient été par ailleurs ses 
anciennes fonctions (des différents services 
municipaux à bibliothèque de prêt et de lecture 
publique).

Dans la réflexion sur la destination de ce 
bâtiment, le maintien sur place de la collection 
est resté un invariant. Le «  fonds Médard  » est 
autant un lieu, un concept qu’une bibliothèque 
formant un ensemble cohérent. Au sein d’une 
démarche de revalorisation de la ville et de 
son histoire, l’équipement muséal nouvellement 
conçu questionne les spécificités d’un patrimoine 
à appréhender et à transmettre.

Le fonds Louis Médard à Lunel

À l’heure actuelle, le projet scientifique 
et culturel du musée Médard décline un 
programme de développement qui a déjà 
permis d’obtenir l’appellation «  musée de 
France  », dans le cadre de la loi n° 2002-5 du 
4 janvier 2002. Ce résultat, encouragé par 
la Ville de Lunel, s’est concrétisé grâce à la 
conjoncture de plusieurs critères :

 l’existence d’une collection permanente 
inventoriée depuis de nombreuses années 
et dont les conditions de conservation sont 
souvent jugées exceptionnelles.
 la volonté d’enrichir les collections, de 

développer l’accès et de proposer une 
médiation autour de thématiques scientifiques 
structurées. 

De la constitution de la collection au legs 
fondateur, des premières explorations et 
présentations à la naissance d’une entité 
spécifique, le projet du fonds Médard permet 
d’illustrer les étapes d’une véritable «  fabrique  » 
patrimoniale.
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Jean Louis Médard, dit Louis, naît à Lunel le 
2 juillet 1768, d’une famille issue du milieu du 
négoce protestant. Il reçoit une éducation 
classique qui le satisfait peu et quitte, en 1783, 
le collège de Nîmes. Son goût pour les auteurs 
classiques viendrait d’un ami de la famille, 
Barthélémy Fornier de Lédenon, qui lui offre son 
premier livre en 1781. Médard présente ce Virgile 
comme son « plus ancien ami ». 

C’est la maladie qui empêche ensuite le 
jeune Louis de rejoindre ses frères à Cadix, 
pour y exercer le grand commerce. Il apprend 
alors le métier de canut à Lyon, mais après son 
contrat d’apprentissage, décide de s’installer 
à Montpellier et assiste aux événements 
révolutionnaires. 

En 1801, Louis fonde avec Jean Parlier la maison 
de commerce Médard & Parlier  qui connaît un 
grand succès dans le négoce de tissus. Médard 
court les routes de l’Empire à la recherche des 
meilleurs producteurs de toiles peintes et on le 
retrouve en territoires allemand, suisse, belge ou 
dans la région mulhousienne, en Normandie et 
dans la capitale.

Un négociant amoureux 
des livres

 C’est à Paris qu’il se trouve pour son mariage, 
en 1807, avec Sara Filliettaz, fille de l’un des plus 
importants manieurs d’argent de la dans la 
capitale. place.

En 1813, Louis crée la maison Médard et 
Compagnie  et s’installe dès 1816 à Toulouse. Il 
dispose désormais d’une importante collection 
de livres classiques et continue de l’enrichir 
grâce au service de plusieurs commissionnaires 
basés à Paris  : les relieurs Simier, père et fils, les 
libraires Ledoyen ou Techener. 

Les Médard rentrent à Montpellier à l’été 1818 
et s’installent en plein cœur de la vieille ville.     
En 1834, Louis connaît une grave crise de santé 
et fait ses dernières dispositions testamentaires, 
qui confirment la donation du cabinet à sa ville 
natale. Pendant les dernières années de sa vie, 
il accroît sa collection et lui adosse un appareil 
critique important. Un catalogue manuscrit 
d’une rare rigueur et un corpus de près de 800 
notes éclairent les choix du collectionneur.

Le 26 juillet 1841, le pasteur Charles Grawitz 
prononce l’éloge funèbre de Louis Médard. En 
1858, un an après le décès de la veuve, la ville 
de Lunel prend possession de son cabinet de 
livres et l’installe dans l’hôtel de ville.
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Dans le fonds Médard, les connaissances se 
sont amassées sous la forme bien spécifique d’un 
cabinet de livres. Conservés au sein de précieuses 
reliures, les plus grands textes de la littérature ont 
été magnifiés par la volonté d’un collectionneur 
autodidacte. C’est le représentant d’un fort 
courant d’amateurs en ce début de l’industrieux 
XIXe siècle. Sur les terres agricoles du Pays de Lunel, 
entre vignes et étangs, la collection peut paraître 
une activité bien oisive. C’est pourtant dans 
cette bourgade (6 385 habitants en 1841) que 
Louis Médard, grand bourgeois montpelliérain, 
décide d’implanter – pour une éternité rêvée 
– une collection dont les liens avec ce territoire 
sont extrêmement ténus.

Un territoire

Aujourd’hui, Lunel est une ville moyenne        
(26 000 habitants), engagée dans nombre 
de politiques publiques pour maintenir ses 
infrastructures à la hauteur de son rayonnement 
territorial. Intéressée par une significative 
évolution démographique et touchée par 
différentes problématiques sociales, la 
commune dispose notamment d’un Contrat 
de ville pour la période de 2015 à 2020, orienté 
sur trois axes prioritaires  : la cohésion sociale, 
le développement économique et l’emploi, le 
cadre de vie et le renouvellement urbain. 

Dans ce contexte, la ville de Lunel et 
l’intercommunalité déploient une action 
culturelle en direction de la population et du 
développement touristique. Sous l’initiative 
municipale, le paysage patrimonial s’est 
particulièrement enrichi ces dernières années 
avec l’ouverture du musée Médard (2013) et du 
musée de la Tour des prisons (2014). De plus, la 
communauté des communes du Pays de Lunel 
gère d’autres points d’intérêt du territoire  : le 
site archéologique gallo-romain d’Ambrussum 
et le pôle œnotouristique Viavino de Saint-
Christol.
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Connu des chercheurs et des professionnels 
depuis de nombreuses années, le fonds Médard 
a été signalé à la communauté scientifique par 
le biais de publications diverses et présenté par 
segments grâce à des programmes d’inventaire 
et de bases de données en ligne. 

En 2010, lors du transfert des collections 
de lecture publique vers la communauté de 
communes et de la création d’une nouvelle 
médiathèque, la ville de Lunel a décidé de 
conserver la particularité intrinsèque de son 
« fonds ancien » dans le même bâtiment. 

À l’instar d’autres villes (Sélestat, Avranches, 
Albi), Lunel a choisi l’option de gérer à part ses 
fonds patrimoniaux dans la conviction d’investir 
un projet important pour l’identité de la commune 
et pour son attractivité. 

De la bibliothèque 
au projet muséal

D’ici l’idée à l’origine du musée Médard  : 
est-il possible de présenter une bibliothèque 
comme collection, comme cabinet, comme 
un artefact lié à son créateur et à son monde  ? 
Les musées ont depuis toujours la vocation 
première d’accueillir les collections singulières. 
Certaines expositions ont mis à l’honneur 
les collectionneurs eux-mêmes. Rares sont 
cependant les initiatives qui proposent de 
mettre la démarche du collectionneur au 
centre de leurs propositions muséographiques. 
C’est ce que le musée Médard se propose de 
faire  : essayer de montrer pourquoi, pour quels 
besoins, des hommes amassent quantité de 
volumes pour créer un objet spécifique, une 
bibliothèque.

Face aux expériences passées et aux 
contraintes de ce type de patrimoine, l’enjeu 
principal pour le musée Médard est de ne 
pas tomber dans les travers de l’exposition 
statique de livres. Le seul élément permanent 
proposé dans notre parcours est le cabinet de 
Louis Médard, autour duquel s’articulent des 
propositions muséographiques et non des livres 
écartelés et montrés pendant des années à un 
public lassé.
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Plusieurs questionnements ont ainsi 
accompagné la réflexion sur la pertinence d’un 
nouvel équipement culturel et patrimonial :

 Quelle peut être la destinée d’une 
bibliothèque ancienne dans une ville moyenne, à 
une époque où les publics semblent se détourner 
du livre ?
 Quelle place donner à ce cabinet dans 

l’ensemble du projet de réhabilitation du 
bâtiment ?
 L’acte de constitution de la bibliothèque (le 

testament) et la volonté constamment réaffirmée 
du donateur sont-ils des éléments qui dictent 
aujourd’hui la création d’un musée autour du 
livre ? 

D’autre part, certains impératifs sont inscrits du 
début dans la définition de son périmètre : 

 Donner à voir une collection à l’histoire 
singulière en maintenant l’unité du «  cabinet 
Médard  », collection encyclopédique conservée 
dans son intégralité (mobilier et ouvrages), 
ensembles cohérents de textes, reliures.... 
 Face à des publics intéressés, mais encore 

difficiles à appréhender, proposer un programme 
attractif (gratuit, innovant, à développement 
progressif ) pour accroître la fréquentation. 
Garder une attention constante à la qualité des 
animations culturelles proposées.
 Ne pas «  patrimonialiser  » le livre à outrance 

en en faisant un objet mort, sans avenir.

Médard : un musée, un concept

À partir de ces considérations, le musée 
Médard est conçu comme un lieu de médiation  : 
du livre et de ses contenus, des collections de 
livres, des arts et métiers liés au patrimoine 
écrit. Autour du cabinet bibliophilique de 
Louis Médard, le propos du musée porte 
essentiellement sur l’histoire du livre et des 
collections. Il développe un important volet 
consacré aux arts et métiers du livre (reliure, 
papier, typographie, gravure, ...), ainsi que des 
éclairages sur les patrimoines littéraires et sur 
l’histoire des idées véhiculée par les textes.

Il s’agit d’un lieu vivant, notamment 
parce que les livres ne peuvent pas rester 
exposés sur une trop longue durée. Au-delà 
du dévoilement d’une collection, il s’agit de 
faire vivre des concepts. En ce sens, le musée 
Médard doit être envisagé comme un centre 
d’interprétation du livre et de l’écrit ouvert 
aussi à d’autres expressions (spectacle, arts 
plastiques). Si son propos est largement axé sur 
les techniques du livre, ce n’est pas un musée 
proprement «  technique  »  : quelques outils sont 
présentés pour leur valeur patrimoniale et/
ou pédagogique qui permet une approche 
sensible. 

Enfin, le musée Médard souhaite apporter 
des éléments de réponse à la problématique 
particulière de la mise en valeur de l’objet «  livre  » 
par des dispositifs immatériels. Il devra veiller à 
la restitution du sensible et des spécificités du 
livre à travers les nouveaux médias.
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Le bâtiment qui l’abrite, hôtel de ville du 
milieu du XIXe siècle à l’après seconde Guerre 
mondiale, a été considéré comme un atout 
majeur pour abriter un établissement dédié 
au patrimoine culturel en centre-ville. Seule la 
façade a conservé son aspect historique du XVIIIe 
siècle, tandis que tous les espaces intérieurs ont 
été réhabilités avec un parti pris contemporain 
et une fonctionnalité tournée vers l’exposition, la 
conservation et l’accueil du public.

L’identité visuelle de l’ensemble du bâtiment 
inclut la présence de textes importants pour Louis 
Médard. Le visiteur est accueilli dans un grand 
livre ouvert  : des passages de Virgile en latin sont 
«  imprimés  », en grand format, sur les murs de 
l’entrée et de la cage d’escalier. Un extrait du 
testament du collectionneur est reproduit sur le 
mur face à l’accueil. 

Les espaces ouverts au public (autour de 
400  m2) s’étendent sur les trois principaux 
niveaux du bâtiment, selon un parcours de visite 
modulable qui met en lumière les thématiques 
et le concept du musée, ainsi que les expositions 
temporaires. Au rez-de-chaussée, deux salles 
dotées de vitrines murales, accueillent des 
présentations à chaque fois différentes alors 
qu’une salle vidéo offre des approfondissements 
documentaires. 

Au premier étage, la salle dite «  des Oiseaux  », 
conçue dans un premier temps pour montrer le 
chef d’œuvre de l’Histoire naturelle de Buffon, 

Une scénographie originale

permet de présenter par rotation des ouvrages 
anciens et contemporains et donne accès aux 
exemplaires numérisés par le biais d’une table 
tactile. Cœur du dispositif du musée, le cabinet 
Médard est restitué dans sa totalité comme 
le stipule le testament. Pour le visiteur, il s’agit 
d’une rare opportunité d’approcher l’esprit 
d’une bibliothèque authentique. En effet, les 
meubles donnés par Médard ont permis de 
reconstituer un environnement proche de celui 
qui existait dans sa maison à Montpellier. Il est très 
rare de pouvoir entrer dans les réserves d’une 
bibliothèque, mais depuis quelques années, elles 
sont souvent montrées dans le cadre de dispositifs 
muséographiques, comme à la médiathèque de 
Troyes.

Toujours au premier niveau, une autre 
proposition muséographique a été conçue pour 
montrer l’esprit d’une collection et analyser 
la «  manie  » des collectionneurs de livres et 
d’objets. Dans l’histoire des collections et des 
musées, le «  cabinet de curiosités  » occupe une 
place symbolique majeure. Ce «  cabinet des 
bibliophiles curieux  », aménagé pour montrer 
le confinement et le caractère secret de la 
collection, permet d’évoquer la figure de Louis 
Médard, les particularités de ses ouvrages et les 
arts et techniques qui ont façonné le livre à travers 
les siècles. Il est également ouvert à l’intervention 
d’artistes à partir de quelques axes privilégiés  liés 
aux collections et aux expositions. 
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À vocation encyclopédique, la collection de 
Louis Médard affiche néanmoins une dominante 
orientée vers les thèmes historiques et les belles-
lettres. Si la collection est remarquable par 
l’ensemble qu’elle constitue, les ouvrages qui la 
composent ne le sont pas moins  : 15 manuscrits 
enluminés du Moyen-Âge (dont le Psautier de 
Saint-Guilhem-le-Désert du XIIe siècle), des livres 
très rares voire uniques sur la Réforme protestante, 
des lettres autographes (de Voltaire, Rousseau, 
Montesquieu), un recueil de 213 pièces du théâtre 
de la Révolution française, un exemplaire en 
grand papier de l’Histoire naturelle des oiseaux 
de Buffon.

Quant au livre interdit, le Petit catalogue de 
Médard équivaut à un «  enfer  » de bibliothèque 
soit un fonds caché qui regroupe les ouvrages 
à caractère licencieux censurés. Ainsi, les 
expositions De l’Enfer des femmes (2016) et La 
tentation des livres (2017) font connaître au 
public la sensibilité du collectionneur pour les 
belles éditions illustrées au sujet galant et pour 
les documents touchant le conflit confessionnel 
entre catholiques et protestants.

Des collections, des thèmes

En lien direct avec les choix éditoriaux 
du collectionneur, on interroge la place de 
l’image dans le cabinet Médard, découvrant 
un intérêt marqué pour les estampes qui 
enrichissent souvent ses ouvrages. Quant à 
l’enluminure, quinze manuscrits datant du 
Moyen-Âge permettent de présenter une étape 
fondamentale dans l’histoire de la décoration 
du livre.

Pour un bibliophile passionné comme 
Médard, la reliure prend aussi une place très 
importante. Ses rapports étroits avec les relieurs 
et ses commandes en témoignent. Avec les 
noms de Bauzonnet, Thouvenin, Bozerian et 
Simier, il s’agit d’une collection constituée des 
relieurs parisiens les plus renommés de son 
époque, entre le goût néoclassique et le revival 
de modèles anciens. Différentes recherches ont 
aussi révélé le rôle de mécène joué par Médard 
et la présence dans sa collection d’œuvres de 
relieurs de Montpellier : Gout, Jaujon, Durville.

Patrimoines littéraires et de l’écrit

La mise en valeur des archives anciennes

Dans le cadre du musée Médard, sont 
également présentées les richesses des archives 
communales, qui remontent au Moyen-Âge. Il 
s’agit d’un prolongement très pertinent sur la 
mémoire locale de Lunel, qui trouve plusieurs 
points de résonance dans la bibliothèque de 
Louis Médard et dans les autres fonds anciens 
rattachés, comme celui de l’abbé Rouet. Parmi 
les sujets déjà proposés  : les plans d’alignement, 
le canal et le port, l’exploitation du sel, la 
communauté protestante.

Arts et métiers du Livre
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Dans le but d’avoir une collection vivante et 
d’actualiser son propos dans le domaine du livre 
et du patrimoine écrit, le musée poursuit une 
politique d’acquisition ciblée sur plusieurs axes : 

 les livres de collections de l’entourage de 
Médard ou en lien avec ses notes manuscrites 
(éditions convoitées ou souhaitées, documents 
mentionnés dans la correspondance) ;  
 les documents et objets liés à sa vie et à son 

activité, entre commerce et bibliophilie ; 
 outils et objets relevant des arts et métiers 

du livre ;  
 les ouvrages significatifs pour l’histoire de 

Lunel et de son environnement (en lien avec les 
archives et les fonds locaux) ;
 les livres d’artiste et l’«  objet livre  »  : dans l’idée 

de jeter des ponts vers la création contemporaine, 
entre innovations et réemploi des traditions du 
livre (artistes invités à un dialogue avec le fonds 
Médard). 

Enrichir les collections

Suivant ces orientations, le musée a pu 
acquérir ces dernières années des pièces 
intéressantes  : des livres de proches de Médard 
(Jean Parlier, Vincent Perdonnet, Auguste 
Rigaud), des matrices de gravure, une série de 
maquettes de presses de différentes techniques 
d’impression. En 2010, la ville de Lunel s’est 
portée acquéreur de 96 fers des maîtres relieurs 
René et Alphonse Simier (père & fils), avec 
l’aide de subventions. Parmi les livres de Louis 
Médard, 400 ont été reliés dans l’atelier parisien 
des Simier et l’exposition de ces outils permet 
d’établir un lien entre l’ouvrage et le fer qui a 
laissé son empreinte sur la reliure.

Mis à part un budget dévoué à ces 
enrichissements et aux possibilités d’aides, le 
musée est susceptible d’attirer de nouveaux 
dons. D’ailleurs, la bibliothèque de Lunel a 
connu quelques accroissements de ses fonds 
par le biais de donations ultérieures au legs 
Médard.
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Ouvert en 2012, un portail documentaire a 
accompagné l’ouverture du musée Médard 
et la mise en place progressive de ses activités 
avec un accès au catalogue de la collection. 

Aujourd’hui, il devient un site aux multiples 
entrées qui permet de découvrir les différentes 
collections, la personnalité de Louis Médard, 
le bâtiment, les expositions, ainsi que toutes les 
animations programmées. Quant au catalogue, 
il prend la forme d’une bibliothèque numérique 
qui s’enrichit de données, de thèmes à explorer, 
de pages à feuilleter entre belles écritures, 
notes du collectionneur, reliures, enluminures, 
gravures...  

La bibliothèque numérique comprendra 
à terme la présentation de l’ensemble des 
collections du musée intégrant le patrimoine 
mobilier et artistique ainsi que les objets. 

La bibliothèque numérique
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Des expositions thématiques et des expositions-
dossier, plus centrées sur des documents du 
fonds ou sur des aspects complémentaires, 
permettent une découverte des collections en 
évitant d’exposer des livres en permanence et 
les problèmes relatifs de conservation. En tant 
que centre d’interprétation du patrimoine écrit, 
le musée développe l’utilisation du multimédia et 
les dispositifs de médiation comme des écorchés 
de livres, des maquettes (éventuellement 
manipulables) et outils «  à toucher  » pour mettre 
le visiteur dans la peau du calligraphe, du scribe, 
du relieur, du graveur... Dans ce sens, la création 
d’un espace tactile permet au public cette 
approche sensorielle  : les cuirs de la reliure, la 
texture du papier, le tissu imprimé. 

Pour rompre le cycle des expositions 
historico-chronologiques ou techniques, la 
programmation s’oriente davantage sur des 
questions transversales. La résonance avec 
des éléments d’actualité peut ainsi enrichir le 
contenu de la visite, comme l’objet fétiche de 
collection (pour le livre), l’héritage de valeurs 
républicaines, la condition de la femme, le 
dialogue entre confessions...

Expositions et mise en valeur
À ce propos, plusieurs sujets se prêtent à des 

développements intéressants  : la saga industrielle 
dans le Languedoc et ses goûts culturels 
(lien avec Médard et le textile, exploré dans 
l’exposition Au pays des indiennes)  ; l’évolution 
des supports d’écriture jusqu’à l’écran  ; le livre et 
la culture protestante  ; des regards croisés entre 
patrimoine, collections et artistes contemporains 
sensibles à l’univers du livre et du papier  ;  les liens 
et  oppositions entre culture locale et «  culture 
légitime  » (véhiculée par les livres du cabinet 
Médard)  ; la littérature et la culture occitanes  ; 
en parallèle avec l’exemple de Médard, les 
démarches de différents collectionneurs  ; les 
contours du livre interdit et des manifestations de 
la censure.

Dans une politique de partenariat et de réseau, 
le musée Médard profite de prêts consentis 
par d’autres institutions et, en même temps, 
fait connaître ses collections par les demandes 
d’exposition à l’extérieur.
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Quant aux objectifs du musée, on peut 
reprendre le questionnement du départ  : 
comment actualiser le sens de la donation de 
Louis Médard  ? De quelle manière transmettre 
aux publics les valeurs de sa bibliothèque, une 
sorte de « République des livres » ?

Par rapport à la transmission de la collection, la 
ville a décidé d’instaurer la gratuité pour l’entrée 
ainsi que pour toutes les animations et ateliers. Ce 
geste a prolongé l’ancienne décision municipale 
d’offrir les livres scolaires aux élèves pour respecter 
l’esprit de la donation de Louis Médard. En effet, 
le rôle éducatif de ce patrimoine reste en ligne de 
mire pour donner un sens et une cohérence au 
projet de l’établissement et confirmer en même 
temps son rôle stratégique dans le dispositif de 
développement culturel de la ville. Lunel veut 
renouveler son image et notre musée est au 
cœur de cette politique, de la requalification du 
centre historique à l’impulsion d’un lien social, de 
la sensibilisation au patrimoine à la redécouverte 
d’une vocation touristique.

La rénovation récente du bâtiment permet 
une accessibilité optimale pour l’ensemble 
des visiteurs, en conformité avec la loi du 11 
février 2005 « pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées ». Suite à une démarche 
de développement de son accessibilité et à 
l’acquisition de plusieurs outils (fiches de salle en 
gros caractères, boucles auditives), le musée a 
obtenu en 2016 le label «  Tourisme & Handicap  » 
pour le handicap auditif, mental et moteur.

Un musée ouvert à tous et gratuit
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Dès son ouverture, en décembre 2013, le 
musée Médard a mis en place un service des 
publics dans le but de décloisonner une entité 
patrimoniale confidentielle et de réfléchir à 
des dispositifs spécifiques de médiation. Il s’est 
retrouvé face à deux grandes catégories de 
visiteurs  : les «  publics naturels  », pour lesquels 
les thématiques du musée suffisent à susciter 
l’envie de visite, et des «  publics captifs  », dont 
l’obligation de visite (scolaire, familiale, …) doit 
être prise en compte et surmontée. 

Ce sont justement les accueils et certaines 
manifestations qui permettent d’élargir le 
cercle   de fidèles. Quant aux scolaires, accueillis 
de la petite section jusqu’au lycée, ils sont 
destinataires de plusieurs propositions de visite 
et d’atelier  : découverte du musée, manuscrits 
enluminés, l’Histoire naturelle des oiseaux de 
Buffon, la calligraphie, le papier marbré... Pour le 
temps hors scolaire, il faut signaler le succès des 
ateliers des «  petits bibliophiles  » (8-10 enfants 
par atelier), prolongés pendant la saison estivale. 
À part les visites commentées tout au long de 
l’année, adultes et jeunes peuvent s’initier aux 
techniques du livre et de l’écrit (enluminure, 
calligraphie, fabrication de papier) grâce à des 
ateliers conduits par des artisans spécialisés.

La médiation 
au cœur du musée

Dès la saison 2014-2015, un rythme régulier 
d’animations a été conçu et inscrit dans 
la programmation culturelle de la ville de 
Lunel. Les espaces du musée accueillent des 
événements en lien avec ses missions et son 
domaine d’investigation. Dans la dynamique des 
dispositifs nationaux, des animations spécifiques 
et pertinentes sont proposées lors des Journées 
européennes du patrimoine, de la Nuit des 
musées, jusqu’aux plus récentes Journées des 
métiers d’art. On peut déjà énumérer une 
multitude de propositions, appréciées par un 
large public  : lectures, spectacles, ateliers de 
création, visites spécifiques, ou même des 
événements plus spectaculaires comme la 
projection monumentale sur la façade du musée 
à l’occasion de la Nuit des musées de 2017 (une 
première pour Lunel). 
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Si le musée développe des outils de 
communication et assoit sa présence sur les 
réseaux sociaux, plusieurs projets et collaborations 
lui permettent d’ores et déjà d’intégrer un dense 
réseau de partenaires.   

Au niveau local, l’association des amis 
du musée Médard organise différents prix 
(reliure, nouvelle, ex-libris) et des expositions 
qui constituent de bonnes occasions de 
rayonnement dans le domaine international 
de la création autour du livre. Parmi les autres 
partenaires incontournables  : la Médiathèque 
intercommunale du Pays de Lunel, l’office de 
tourisme du Pays de Lunel, le Pays Vidourle 
Camargue et sa mission patrimoine avec des 
projets de subventions européennes et de 
mécénat. Pour les institutions, il faut signaler les 
relations avec les départements de l’Hérault 
(archives) et du Gard (Direction du Livre et de 
la Lecture), ainsi que celle avec la structure 
régionale Languedoc-Roussillon Livre et Lecture 
(programmes de numérisation et de mise en 
valeur).

Pour la réalisation des expositions, le 
musée Médard peut également compter sur 
de nombreux partenaires  : la Bibliothèque 
interuniversitaire et la médiathèque Émile Zola de 
Montpellier, la Bibliothèque municipale de Lyon, 
le Carré d’Art Bibliothèque de Nîmes, la Maison 
du Boutis de Calvisson, le musée du Désert de 
Mialet.

Un musée en réseau
Quant aux réseaux nationaux, le musée 

Médard fait partie depuis 2012 de la Fédération 
des maisons d’écrivain et des patrimoines 
littéraires. S’il n’est pas une maison d’écrivain, 
le musée a vocation à diffuser et valoriser les 
œuvres littéraires et les auteurs, véritable but de 
cette fédération. Les Rencontres de Bourges et 
les groupes de travail permettent également 
d’échanger autour de la médiation de ces 
patrimoines et de la complexité de collections 
hétéroclites (manuscrits, livres, objets).   

Exposition musée Médard - Lunel

La tentation des livres : 
Louis Médard protestant

Entrée libre & gratuite
71, place des Martyrs de la Résistance - 34400 Lunel 

www.museemedard.fr 
du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 18 h

fermé les autres jours ainsi que les jours fériés légaux 
+ d'infos T 04 67 87 83 95

www.lunel.comwww.lunel.com

MUSÉE MÉDARD
L I V R E  E T  PAT R I M O I N E  É C R I T
14 JUIN - 23 SEPTEMBRE 2017

Sébastien Simon - En mon for intérieur 

© Crédits photos: Musée Médard / Sébastien Simon - Conception : Service Communication - Ville de Lunel 2017 
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Comme toute collection spécialisée, le 
fonds Médard a toujours été plus connu 
et plus fréquenté par les érudits et les 
chercheurs. La dynamique de ces relations 
permet de développer la démarche de 
valorisation scientifique du musée sur ses 
thématiques principales et sur des documents 
particulièrement intéressants. Parmi les 
partenariats, on peut signaler :

 Société Voltaire  : organisation des journées 
« Jeunes chercheurs 2014 » au musée Médard.

 Université Paul-Valéry, Centre d’Études 
Médiévales de Montpellier  : plusieurs travaux sur 
les manuscrits médiévaux du musée Médard.

 Institut de Recherche sur la Renaissance, 
l’âge Classique et les Lumières, qui est à l’origine 
de la redécouverte du fonds Médard. 

 Université d’Avignon, master 2 Littérature, 
théâtre, arts et cultures  : depuis l’année 2014-
2015, le musée Médard propose une journée 
d’atelier et de visite pour les étudiants du 
séminaire sur l’histoire du livre.

 Centre d’études supérieures de la 
Renaissance, Université de Tours  : projet EDITEF 
(L’édition italienne dans l’espace francophone à 
la première modernité).

La recherche



17

Instaurée par la loi du 4 janvier 2002 relative 
aux musées de France, l’appellation « musée 
de France » peut être accordée aux musées 
appartenant à l’État, à une autre personne 
morale de droit public ou à une personne de 
droit privé à but non lucratif. Cette appellation 
porte à la fois sur les collections et les institutions 
qui les mettent en valeur. Cette appellation 
est accordée aux principaux musées français 
lorsque la conservation et la présentation au 
public de leurs collections revêt un intérêt public.

Les musées sont des institutions dont les missions 
sont de conserver, restaurer, étudier et enrichir 
leurs collections, de les rendre accessibles au 
public le plus large, de concevoir et mettre en 
œuvre des actions d’éducation et de diffusion 
visant à assurer l’égal accès de tous à la culture, 
de contribuer aux progrès de la connaissance et 
de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

L’appellation « musée de France » peut être 
attribuée à la demande de la ou des personnes 
morales propriétaires des collections, par décision 
du ministre chargé de la culture, après avis du 
Haut conseil des musées de France.

Le musée Médard devient 
« musée de France »

L’appellation « musée de France »

Aujourd’hui, on dénombre 1 218 sites qui ont 
reçu l’appellation «  musée de France  ». Ces 
musées s’insèrent dans un ensemble très vaste, 
que gère aujourd’hui la direction générale des 
patrimoines, une des trois directions générales 
du ministère de la Culture (les deux autres 
étant consacrées à la création artistique et à 
la communication). Ces sites constituent un 
ensemble de collections uniques au monde, 
un véritable maillage dense sur l’ensemble du 
territoire, de la métropole en passant par l’Outre-
mer.

Chaque musée de France a une histoire 
particulière  : les uns dépendent d’une commune, 
d’autres de départements ou de régions, certains 
dépendent de l’État ou de fondations voire 
d’associations. Sur les 1 218 musées de France, 
82% d’entre eux dépendent de collectivités 
territoriales ou de groupement de collectivités, 
13% relèvent de «  personnes morales de droit 
privé  », ce sont des fondations ou des associations. 
Enfin, 5% sont gérés par l’État.

Tous les musées de France sont répertoriés 
dans une base de données créée par le Ministère 
français de la culture, Museofile5. Elle est 
interconnectée avec la base Joconde portant 
sur les œuvres muséales. 

Les musées de France



18

Le musée Médard devient 
Musée de France

Cette première analyse fait l’objet d’un avis 
détaillé qui est adressé au Service des musées 
de France à l’appui du dossier constitué par 
la Ville de Lunel. Puis le dossier de demande 
d’appellation  est instruit : interlocuteur principal 
des collectivités et des Drac, le Service des 
musées de France vérifie l’inventaire des biens 
affectés aux collections du musée, sa conformité 
aux normes réglementaires et recueille enfin tous 
les documents constitutifs à la demande ainsi 
que les avis éventuels d’autres départements 
ministériels. Un rapport est alors rédigé. Il sera 
examiné par la commission scientifique nationale 
des musées de France qui émet un avis avant 
l’examen final par le Haut Conseil des musées de 
France. Après avoir pris connaissance de l’avis 
émis par la commission scientifique nationale des 
musées de France, le Haut Conseil des musées 
de France procède à une séance d’audition des 
représentants du musée qui sollicite l’appellation. 
La Ville de Lunel était représentée par Joël 
Moysan, élu adjoint à la culture et au patrimoine, 
et Claudio Galleri, directeur du musée Médard. 
Par un arrêté du 03 avril 2017 publié au Journal 
officiel du 29 avril 2017, l’appellation «  musée de 
France  » est attribuée au musée Louis Médard de 
Lunel.

Quand une ville comme Lunel s’engage dans 
une démarche d’obtention de l’appellation 
«  musée de France  », c’est un travail important 
et précis qui doit être fourni. Dans un premier 
temps, il lui faut en faire la demande, remplir 
toutes les conditions et monter un dossier. Ce 
sont les services des Directions régionales des 
affaires culturelles qui effectuent une première 
évaluation de ces demandes, notamment, au 
regard des critères retenus pour l’attribution de 
l’appellation :

 existence d’une collection permanente 
composée de biens dont la conservation et la 
présentation revêtent un intérêt public ;
 capacité du propriétaire des collections à 

assumer les missions suivantes :
   1. accessibilité de la collection au public le 

plus large ;
  2. conception et mise en œuvre d’actions 

d’éducation et de diffusion ;
  3. contribution aux progrès de la connaissance 

et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

Les critères d’attribution
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Une nouvelle page à écrire pour 
le musée Médard 

Cette appellation représente un bénéfice 
extraordinaire pour la Ville de Lunel. D’une part, 
c’est la reconnaissance du travail de qualité 
engagé par la Municipalité pour conserver les 
collections, créer ce nouvel équipement et le 
faire vivre au travers une multitude d’animations. 
C’est également la reconnaissance de la qualité 
des collections léguées par Louis Médard. C’est 
aussi une récompense pour les responsables et 
l’équipe du musée qui se sont investis au plus 
haut point dans ce projet. D’autre part, le musée 
Médard en devenant Musée de France apporte 
une visibilité à Lunel. La Ville est ainsi assurée de 
la pérennité de son musée et elle pourra obtenir 
des subventions de la part de l’État, bénéficier 
d’une dynamique de réseaux, d’échanges et 
de prêts d’autres musées. La Ville a aujourd’hui 
de nombreux atouts pour faire vivre et grandir le 
musée Médard. 

Obtenir ce label est un engagement auprès 
de l’État mais c’est aussi un engagement auprès 
des Lunellois. Le musée Médard devra rester à 
la hauteur de cette nomination, maintenir une 
qualité dans ses rendez-vous pour les publics 
mais aussi, pour l’avenir, voir plus grand pour 
son développement. Être aujourd’hui Musée de 
France représente une toute nouvelle histoire à 
écrire pour le musée Médard, pour la Ville de 
Lunel et pour ses habitants.
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Annexe : La fréquentation 
du Musée Médard 

Les chiffres révèlent que la fréquentation du  
musée est en perpétuelle augmentation depuis 
son ouverture en 2013. 

Le nombre de visiteurs annuels est passé de 
3  729 en 2014 à 4 939 en 2016. Aujourd’hui, plus de 
16  000 personnes ont franchi les portes du musée 
pour faire une visite libre, une visite guidée, suivre 
un atelier, etc.

Les ateliers pour adultes ou enfants remportent 
un franc succès. La capacité d’accueil maximum 
pour un intervenant est de 8 personnes. Des listes 
d’attente ont été mises en place suite à une 
demande très importante.

Depuis 2016, le nombre de scolaires est en très 
forte hausse  : il a augmenté de 145 % entre 2015 
et 2016. L’accueil des scolaires a lieu du mardi au 
vendredi, matin et après-midi. Chiffres clés du bilan 2016

- 2 709 visiteurs tout public, en visite libre, 
incluant les différentes manifestations

- 231 personnes tout public pour les visites 
guidées du samedi matin

- 390 personnes accueillies lors des visites 
guidées

- 1191 scolaires en visites guidées et ateliers
- 119 enfants accueillis pour les ateliers des 

petits bibliophiles
- 299 personnes accueillies pour des ateliers
- 4 939 visiteurs soit une moyenne de 411 

visiteurs par mois, soit 67 % d’augmentation par 
rapport à 2015


