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Donateur de la collection à l'origine du musée

Louis Médard & le musée



 

Louis Médard (1768-1841) a consacré une grande partie de sa vie à édifier une
collection de livres rares et précieux, dans la perspective de la léguer à sa ville
natale. Toute sa bibliothèque porte les marques de cette double vocation de
bibliophile et d'éducateur. Les préfaces ou les notes manuscrites, qu'il a
insérées dans les ouvrages, révèlent quels événements, quelles émotions ont
déterminé ses choix de collectionneur.

De Louis au musée Médard

LA BIBLIOTHÈQUE DE
LOUIS MÉDARD

Portrait de Louis Médard

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. Louis Médard meurt
en 1841.

"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 volumes de la
collection ont fait le voyage, en charrette depuis Montpellier, où Médard a fini
sa vie.

Au début des années 2010, le projet de création d'un musée du livre autour de
la collection de Louis Médard voit le jour. Il est inauguré en décembre 2013 et
présente depuis la collection du bibliophile et des expositions temporaires
sur le livre et le patrimoine écrit.

http://museemedard.inexine.net/qui-est-medard/source-des-notes


Chronologie de la vie de Louis Médard



Quels caractères !

L'exposition temporaire



Allongé, rond, épais… Le caractère typographique peut prendre de multiples formes qui
font partie de notre quotidien ! La typographie désigne aujourd’hui l’aspect de la lettre
et sa mise en forme.

En effet, l’histoire du livre et du texte imprimé est intimement liée à la création comme
à l’évolution esthétique des caractères. De la typographie en caractères mobiles en
plomb, développée en Europe par Gutenberg au milieu du XVe siècle, aux procédés
numériques contemporains, les lettres et leur forme font appel à la sensibilité du
lecteur : lisibilité, force d’impact, beauté et élégance… Les collections du musée Médard
permettent d’explorer quelques jalons de cette histoire : l’inspiration de la calligraphie,
le rôle des imprimeurs, les grands créateurs de caractères qui illustrent différentes
époques… La présentation d’ouvrages est enrichie par les outils de fabrication (comme
les poinçons, les matrices) et d’impression, grâce au partenariat avec l’Imprimerie
nationale et aux Éditions Encre et lumière.

Pour montrer que la typographie est pleinement intégrée à notre société et à sa
communication, l’exposition ouvre le regard sur les multiples vies d’un caractère, du
livre ancien à l’ordinateur (Garamond, Didot…), ainsi que sur l’expérimentation
contemporaine de design de polices. De plus, on découvre comme la lettre, en principe
véhicule de transmission et de pédagogie (alphabets, abécédaires), devient même une
ressource artistique pour les plasticiens Edith Schmid et Jean-Noël László.

Quels caractères !

Arts et métiers : recueil de gravures des 17e-18e siècle



Bibliothéque de Louis Médard

Typographies imaginaires et 
 fantaisistes

Histoire et
technique du livre

La lettre et la typographie comme matériau artistique
Jean-Noël László
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Les numéros des salles font référence aux différentes rubriques de ce livret

Imprimerie Nationale
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La classification Vox doit son nom à Maximilien Vox (1894-1974), typographe français, reconnu
internationalement, et théoricien de la typographie française. 

Dès 1952, Maximilien Vox, en compagnie de Jean Giono, crée les « Rencontres internationales de Lure » à
Lurs-en-Provence. Ces réunions invitent les typographes et éditeurs du monde entier à faire des tables
rondes, des débats sur la lettre, la typographie et ses enjeux. 

En 1954, Maximilien Vox crée une nouvelle classification basée sur l'histoire et les grandes familles de
caractères. Il s'appuie sur la classification créée par Francis Thibaudeau en 1921, celle-ci présentant 4 grandes
familles selon la forme des empattements. 

La classification Vox d'origine comprend 9 classes de familles typographiques. En 1962, cette classification est
adoptée par l'Association typographique internationale qui rajoute 2 autres familles : les fractures et les
caractères non latins. Cette nouvelle classification s'intitule alors la classification Vox-Atypi. 

La classification VOX1

"Chaque être vivant procède de deux parents et
présente des traits héréditaires qu'il suffit de savoir
reconnaître. Le défaut, à notre avis, des
classifications trop savantes ou trop subtiles
proposées jusqu'ici, est de ne pas s'être appuyées
sur cette notion essentielle de filiation ou de l'avoir
réduite à une simple notion chronologique ou
esthétique".

Maximilien Vox, Nouvelle Classification des
caractères, École Estienne, 1954.

"Chaque famille de caractère, selon la classification
de Lure possède son passé, son présent, son avenir.
Chacune de ces familles correspond à la fois à un
style graphique, à un moment de l’histoire, à un fait
intellectuel."

Maximilien Vox, « Biologie des caractères
d’imprimerie », Cahier Vox, Lure, 1975.

Les 11 familles de la classification Vox-Atypi (visuel par Arscenes)



DÉLIÉ
Partie la plus fine d’une lettre.

 

 CaractèresCaractèresCaractères
PLEIN

Partie la plus épaisse d’une lettre.
 

FÛT 
Partie principale d'une lettre.

 

TRAVERSE
Partie oblique de la lettre ou barre

horizontale traversant le fût.

 

EMPATTEMENT
Petit trait qui prolonge les extrémités des lettres au pied des
fûts et à l’extrémité d’une barre.
L’absence ou la présence ainsi que la forme de l’empattement
sont des éléments propres à un caractère ou à une famille de
caractères.

 

AXE
Ligne plus ou moins inclinée
suivant laquelle pleins et déliés
sont répartis.

 

 

Les familles typographiques1



Les familles typographiques1

Caractères d’aspect robuste et mécanique liés aux grands développements
industriels de l’époque. Particulièrement utilisés dans les affiches et la presse.
Empattements épais et rectangulaires, faibles contrastes entre pleins et déliés.

Mécanes
Apparition au début du XIXe siècle.

Caractères des célèbres typographes Giambattista Bodoni et Firmin Didot.
Polices d'écriture du Premier Empire français, très différentes de celles utilisées
par les rois de l'Ancien Régime. Surtout utilisées dans le titrage. Forts
contrastes entre pleins et déliés. Empattements filiformes parfaitement
horizontaux.

Didones
Apparition à la fin du XVIIIe siècle.

Caractéristiques de la typographie moderne, souvent appelés « caractères
bâtons ». Simplicité des caractères, sans empattement, épaisseur modulable des
lignes.

Linéales
Apparition au début du XIXe siècle.

Caractères qui imitent l’écriture calligraphique des érudits (usage de la plume
large / calame du scribe). Trait ferme, allure artisanale, empattements épais,
barre oblique du « e » minuscule, contrastes entre pleins et déliés peu marqués.

Humanes
Apparition au XVe siècle.

Caractères résultant de l ’évolution des techniques de gravure, ainsi que d’une
meilleure qualité du papier et de l’encre. Caractères élégants, s’éloignant de la
calligraphie, l’axe se redresse.

Réales
Apparition au XVIIIe siècle.

Combinaison des noms de Claude Garamont et Alde Manuce, créateurs de la
Renaissance. Évolution des Humanes. Présence de la plume encore perceptible,
l’axe se redresse, contrastes entre pleins et déliés plus marqués, galbe des
courbes, délicatesse de l’empattement, chef-d’œuvre de dessin.

Garaldes
Apparition à la fin du XVe siècle.

Réale : Article du Monde
(2016)

Garalde : Livre de Marcel
Proust

Linéale : Plaquette déposée sur la
lune

Didone : Couverture du
magazine Elle



Scripte : Affiche du film
Drive

Incise : Affiche du film
Titanic 

Fracture :  Vignette tirée d'Asterix et
les Goths

Caractères n'appartenant pas à l'alphabet latin : hébreu, arabe, chinois, russe,
grec, etc.

Non latins

Caractères évoquant les textes de l'Antiquité romaine gravés dans la pierre ou
le métal. Empattements souvent triangulaires. Traverse du « e » horizontale.

Incises
Apparition au XIXe siècle.

Caractères d’aspect manuscrit. Principalement utilisés durant les années 1940 à
1970 pour des titres et des textes d'ambiance. Lettres non liées.

Manuaires
Apparition au XXe siècle.

Caractères s’inspirant de l'écriture manuscrite courante, imitant le mouvement
de la main avec divers outils : plume, feutre, pinceau. Inclinaison plus ou moins
prononcée des lettres, liées les unes aux autres.

Scriptes
Apparition au XXe siècle.

Caractères couramment appelés « gothiques » en référence aux écritures
médiévales manuscrites.
Création de cette famille au vu de la multiplicité des styles d'écriture gothique.
Lettres de forme pointue et anguleuse.

Fractures
Apparition au XVe siècle.

Non latin : Extrait de La colombe
messagère

Les familles typographiques1



Souvent orthographié GARAMOND, ce graveur et fondeur de caractères est né à Paris en 1499 et y
est mort en 1561.

L’atelier de Garamont était de taille modeste, avec peu d’apprentis. Dans une préface datée de
1545, il affirme : « Je retirais vraiment peu de profit de mon travail qui est de sculpter et de fondre
les types de lettres (...) Ceux qui savent seulement tailler les lettres ne progressent guère (...) Ils
construisent le nid des libraires, ils leur apportent leur miel. »

Pourtant, fort de sa réputation pour l'élégance typographique, François Ier, qui désire imprimer
pour le royaume les manuscrits grecs, sources de toute instruction, lui commande une série de
caractères.
Garamont y travaille de 1544 à 1550 et crée une série de polices grecques, imitée de modèles
manuscrits et inspirée de l’écriture du célèbre calligraphe crétois Ange Vergece. La police de
caractères « Grecs du roi » venait de naître.

En parallèle, Garamont élabore le Romain, police dont les minuscules sont basées sur de l’écriture
carolingienne du IXème siècle. Ces caractères, à la qualité reconnue dans l’Europe entière,
deviennent la norme et seront abondamment copiés tout au long de l’histoire.

Louis Médard commente ainsi ce symbole de l'effervescence créatrice de la Renaissance française :
« On sait que ces admirables types auxquels la famille des Elzévir doit une grande partie de sa
réputation, sont l'ouvrage d'un français, de l'habile Garamont, qui vivait à Paris en 1540 ; mais il
faut convenir que dans toute autre imprimerie, ce caractère de petit texte, constamment employé
avant et après les Elzévir, n'a jamais donné aucun résultat qui puisse être comparé à ce Pline de
1635 ».

Zoom sur : Claude Garamont (1499-1561)1

La première partie de l'histoire entière des poissons : composée
premièrement en latin par maistre Guillaume Rondelet

Claude Garamond (1499-1561)



Les caractères sont rangés dans des tiroirs divisés en
compartiments appelés des casses.
On distingue le haut de casse : compartiments supérieurs de la
casse où se trouvent les capitales, et le bas de casse :
compartiments inférieurs de la casse où se trouvent les
minuscules. Les casses se superposent pour former un meuble
: le rang dont la face supérieure inclinée sert de surface de
travail pour le typographe.

Pour composer le texte à imprimer, le typographe aligne à la
main les caractères sur un petit support allongé où ils sont
disposés côte à côte : il s’agit du composteur. La composition
est le résultat définitif du texte composé en caractères
typographiques.

L’atelier du typographe2
Le typographe traditionnel est un artisan qui compose des textes à partir de types, c’est-à-dire
de caractères métalliques, mobiles et réutilisables. C’est également lui qui réalise le procédé
d’impression de ces caractères, préalablement encrés, sur des feuilles de papier.

Dans son atelier, le typographe choisit les caractères typographiques qui lui seront utiles pour
sa composition. Il peut s’agir de lettres, de signes de ponctuation ou de chiffres et il en existe de
différentes épaisseurs (graisse), largeurs (chasse), styles (romain, italique) et formats (corps :
hauteur totale des caractères d’une police. Le corps se mesure en points typographiques. En
Europe, le point Didot équivaut à 0, 3759 mm et son homologue anglo-saxon est le point Pica,
soit 0, 35135 mm).L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers,

 éditée de 1751 à 1772 sous la direction de Diderot et d'Alembert

L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
éditée de 1751 à 1772 sous la direction de Diderot et d'Alembert



Avant de passer à l’impression, la composition est calée dans une forme, c’est-à-dire un châssis contenant la composition cadrée avec des lingots (pièces
métalliques) et bloquée par des serrages.
Pour aplanir la forme afin qu’aucun élément ne dépasse et ne troue le papier, le typographe utilise un petit bloc de bois plat, le taquoir, qu’il place sur la forme
et tape légèrement dessus avec un marteau.
Une fois ces étapes réalisées, la composition peut être encrée et imprimée sur une feuille de papier dans une presse typographique traditionnelle. 

La presse typographique à platine, présentée ici, est surnommée la pédalette, tout simplement parce que pour imprimer sur cette machine il faut pédaler. La
platine est le disque sur lequel est étalée l’encre et qui tourne de manière à ce que les rouleaux soient toujours encrés de manière homogène.
Datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, cette presse existe aussi en version électrique, cependant le principe demeure le même : la forme reste
verticale et le papier vient s'appliquer sur la forme.

1L'atelier du typographe2

   L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers,  éditée de 1751 à 1772 sous la direction de Diderot et d'Alembert



Le poinçon typographique est une pièce unique nécessaire pour la fabrication de caractères mobiles utilisés dans la technique de
la typographie traditionnelle. 

Il s’agit d’une tige d’acier très résistante dont une extrémité est gravée en relief avec la forme inversée du caractère. Le poinçon
est ensuite enfoncé sur un bloc de cuivre, appelé matrice, celui-ci reçoit le caractère en creux et à l’endroit. Grâce à cette matrice,
un moule peut être conçu. Et c’est dans ce dernier que l’on coule le plomb afin de produire le caractère mobile. La réalisation de
ce moule permet de répéter l’opération des milliers de fois.

La technique de la gravure de poinçons typographiques est la première étape dans le processus développé par Gutenberg. C’est
vers 1443 que ce dernier a l’idée de fabriquer en série, par moulage, des lettres en relief métalliques et indépendantes : des
caractères mobiles. Gutenberg n’a donc pas inventé l’imprimerie mais la typographie, qui signifie littéralement : écrire avec des
caractères.  Le poinçon original est donc l’œuvre de base de toute la chaîne. Il y a autant de poinçons que de caractères : chaque
lettre minuscule ou majuscule, signe de ponctuation, chiffre, a un poinçon propre.

Ce savoir-faire traditionnel est inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco en France depuis 2018. L’Imprimerie
nationale conserve une collection importante de poinçons anciens, composée d’environ 700 000 pièces.

Parmi les différents outils permettant de graver le poinçon, on trouve entre autre :
- la pointe sèche : pour dessiner le caractère
- l’échoppe : pour graver le poinçon
- la lime : pour évider le contour extérieur
- le contre-poinçon : pour évider les parties intérieures des lettres

1

Caractères de l'Imprimerie Nationale

La création de poinçons typographiques2



Plusieurs révolutions techniques ont modifié en profondeur les procédés liés à la typographie, tout en laissant intact le besoin d’une
communication par l’écriture dans l’espace public, comme dans chaque objet et activité humaine. 

Si les caractères en plomb disparaissent après 1945 au profit de la photocomposition, les années 1980 apportent encore un changement
radical avec le numérique. Désormais, les logiciels de traitement de texte vont proposer un grand choix de caractères et la « publication
assistée par ordinateur » (PAO) permet de réaliser les différentes étapes de conception d’un imprimé.

Dans ce contexte, la création de polices garde à l’heure actuelle toute sa pertinence et une dimension souvent partagée entre l’aspect
utilitaire et l’approche artistique du dessin de la lettre.
En est témoin une commande de l’Imprimerie nationale, partenaire de notre exposition, à Franck Jalleau, enseignant et créateur de
caractères typographiques.

13 La création de caractères aujourd’hui

Franck Jalleau et le Salamandre

Le Salamandre de Franck Jalleau

"Huitième caractère d’une série déjà longue, le Salamandre se distingue par sa simplicité, son
élégance, son aspect épuré… sans empattement. Linéal et humanistique, décliné en romain,
italique, gras et gras italique, le nouveau caractère de Franck Jalleau s’inscrit dans le sillage
des polices apparues au cours de ces dernières années, polices qui peuvent combiner
plusieurs styles et plusieurs graisses différents. S’inscrivant dans le sillage des premières
écritures imprimées, le Salamandre ne peut pourtant être comparé à aucun autre, tout en
conservant une parfaite lisibilité et une totale harmonie visuelle. [...] Le Salamandre, qui fait
référence à l’emblème de l’Imprimerie nationale / IN Groupe, témoigne de la permanence
d’une longue et lointaine tradition qui se perpétue de siècle en siècle en s’adaptant sans
cesse aux nécessités de notre temps." 

Lancement du Salamandre, 8e caractère historique de l’Imprimerie nationale, 2019 



Artistes contemporains4

Edith a commencé par chercher une manière de s’exprimer, de s’épanouir à travers une pratique manuelle
et artistique. C’est l’enseignement de Patrice Vermeille, aux Beaux-Arts de Montpellier, qui lui a transmis
sa technique de prédilection, l’eau-forte, gravure à l’acide sur métal.
Ainsi, un monde de signes est apparu, tels des messages codés à fixer sur de beaux papiers de soie et à
conserver dans des rassurants étuis en bois.

Puis, dans une envie irrésistible de communication, elle a choisi de fixer son regard sur le langage  : de
l’allemand, par son côté maternel, à l’apprentissage du français. Avec l’idée de donner un corps et de
l’espace aux mots, tracés en pleine liberté. Et quels caractères ! Des lettres à la fois dodues et
envahissantes, à la fois filiformes et enchevêtrées.
D’abord tirées sur feuilles de papier et de tissu, ses plaques métalliques gravées deviennent elles-mêmes
des œuvres plastiques travaillées au recto comme au verso. Les mots se déploient en vagues, en cascades
et deviennent même des pierres d’assemblage pour des « maisons lettrées ». L’écriture d’Edith évoque le
flux de l’eau, le bouleversement des points cardinaux (NSEO), le bruit incessant de l’information et de
l’actualité, mais aussi le rythme d’un poème. S’intercalent des lignes rouges, des taches, des fonds de
couleur...

Nouvelle alchimiste, elle manie l’acide pour mordre ses lettres, leur donner du relief ou les transpercer en
ouverture à la lumière. Ce sont ses mots mordus, des « livres inutiles » comme elle aime les désigner, qui
invitent à une autre lecture du monde, sensible aux sursauts de la matière.
D’origine suisse, Edith Schmid s’est installée en France en 1981. Elle vit et travaille à Saint-Hippolyte-du-
Fort dans le Gard.  Zinc gravé sur bois - Édith Schmid

Edith Schmid  : mordre les mots



Jean-Noël László ne lésine pas sur les mots, c’est le moins que l’on puisse dire ! Son œuvre explore tous les tours et
détours du langage, mêlant une approche joyeuse et de multiples références culturelles : du courant Dada au
Surréalisme, le Lettrisme et les mots utilisés en pleine liberté, jusqu’aux expérimentations de l’art postal.
En accord avec l’exposition Quels caractères !, l’artiste propose ici des lettres hors normes ainsi que des œuvres
marquées par formes et couleurs qui semblent ouvrir d’autres significations.

Au départ, Jean-Noël est toujours interpellé par une réflexion, une idée qu’il pense exalter grâce au pouvoir évocateur
des mots et à leur mise en scène. C’est un travail souvent mené en compagnonnage, en partage avec d’autres
créateurs. Comme dans la série « Savoir faire et faire savoir », où interviennent 25 artisans d’art pour composer une
expression ou phrase enjouée. IL FAUT LE FER, avec ses caractères élancés, est réalisé avec Robert Sanyas.
Quant au livre, c’est un terrain naturel d’investigation sur les lettres et leurs possibles combinaisons. Trois ouvrages
ont été conçus en collaboration avec l’écrivain Jean-François Bory : Les voyelles de Rimbaud, Les consonnes de Bory,
Le Y de László.

Guidé à chaque projet par un protocole précis, l’artiste nous surprend par des associations inattendues, comme les
voyelles colorées du poème d’Arthur Rimbaud (1871) qui riment avec des sérigraphies qui font le clin d’œil à des
artistes contemporains de grande notoriété.     
Parfait exemple de sa démarche, Mes mots des autres, coédité avec l’Imprimerie nationale, est présenté en avant-
première au musée Médard. C’est un abécédaire composé d’extraits d’auteurs liés à l’Oulipo et à la pataphysique,
deux mouvements du XXe siècle attachés à l’expression libre de l’imagination. De plus, le typographe Franck Jalleau y
apporte la préciosité de calligrammes, dessins faits de mots et de lettres.
Enfin, nous pouvons partager la conviction de Jean-Noël László : entre l’être et la lettre il n’y a qu’un pas !
Jean-Noël László est né en 1957 à Rio de Janeiro. Il vit et travaille à Toulon et dans le Gard.

Artistes contemporains4
Jean-Noël László : à la lettre !

Bronze, Jean-Noël László



No Luck développe une écriture asémique évoquant un langage oublié ou bien encore
inexistant. Durant ses études, préférant dessiner au bord de ses carnets des motifs
ressemblant à des écritures, il commence à inventer une sorte de langage dénué de sens
verbal. Le travail de la typographie et du dessin de la lettre lui permettent de développer cet
intérêt et ses cours lui donnent alors les outils pour perfectionner son trait.

 Il se plonge dans les recherches : calligraphie, écritures anciennes et oubliées… il finit par
trouver des symboles qui lui correspondent, s’inspirant de formes simples et géométriques
et de codes que l’on retrouve dans une multitude d’anciennes écritures. Il s’inspire
également de ce qu’il peut voir dans les films et les livres et se nourrit de chaque référence
pour parfaire ses créations. En partant d’une idée, d’un mot, d’une notion, No Luck en
décline plusieurs styles d’écriture et invente son propre langage graphique.

Ce langage dépeint une vision d’un monde cosmopolite où les différentes cultures se
retrouvent autour de mots et de lettres communes. Il forme un reflet des écritures
traditionnelles laissant la compréhension de l’œuvre se faire par intuition esthétique et par
le support qui la transporte. No Luck aime l’idée de faire du spectateur une sorte
d’archéologue en le faisant s’interroger sur ce qui se cache derrière les crevasses d’un mur
décrépit où apparaissent quelques symboles peints en rouge. Ce langage inconnu et non
verbal s’ouvre à tout un tas d’interprétations, le public toujours libre de choisir celle qu’il
préfère.

Écritures imaginaires5
Création contemporaine : No Luck

Œuvre de No Luck
No Luck, création au musée Médard pour la Nuit des

musées 2020



Calligraphe et peintre de miniature.
Jean Midolle (né à Besançon en

1794) est un artiste présent dans la
collection de Louis Médard. Il fait

parti du réseau de connaissances du
bibliophile Louis Médard.

5
Jean Midolle ( 1794-18..)

Les albums de Midolle recensent
des écritures anciennes et

modernes ; nous y trouvons les
écritures des enlumineurs du

Moyen-Âge mais également des
alphabets plus atypiques et

d'imagination comme l'alphabet
à figures ou les lettres

forestières.

Le but pédagogique est de jouer
avec l’alphabet à des fins

d’apprentissage de la lecture.

Écritures imaginaires

Album du Moyen Âge composé et exécuté par Midolle

Album du Moyen Âge composé et exécuté par Midolle
 

Album du Moyen Âge composé et exécuté par Midolle

Portrait de Jean midolle



6 Johannes Gutenberg (1400-1468)

Imprimeur allemand, il est connu pour avoir
inventé les  caractères réutilisables … Ce sont
des petites lettres en métal qui étaient
disposées pour composer la page d’un livre.
Ces caractères étaient recouverts d’encre puis
imprimés. L’invention de l’imprimerie
accélère la fabrication des livres et permet à
un plus grand nombre l’accès à la lecture ! 

Portrait de Johannes Gutenberg L'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, éditée
de 1751 à 1772 sous la direction de Diderot et d'Alembert

 

Maquette de presse typographique



L’histoire de l’imprimerie de l’État français est longue et radieuse. Il suffit de lire les mentions sur certains ouvrages
qu’elle a imprimés au fil du temps, pour en appréhender les différentes évolutions : « Typographia regia », « Imprimerie
royale » puis « impériale », et enfin « Imprimerie nationale » depuis 1870.

6             La France a son imprimerie et ses caractères !

L’Imprimerie nationale a hérité d’un patrimoine immense : un riche cabinet des poinçons, une bibliothèque historique, ainsi quela technologie et les savoir-faire
liés au livre. Elledétient également l’usage exclusif de 8 caractères latins: le Garamont (François Ier), le Grandjean ou Romain du Roi (Louis XIV), le Luce (Louis XV),
le Didot millimétrique (Empire), le Marcellin-Legrand (Charles X), le Jaugeon (au tournant des XIXe et XXe siècle), le Gauthier (seconde moitié du XXe siècle), le
Salamandre (création de Frank Jalleau, 2019). 

Histoire naturelle des oiseaux - Buffon

L’Imprimerie royale est fondée en 1640 par le cardinal de Richelieu afin de représenter le pouvoir français et rivaliser avec
les presses italiennes et flamandes. Naît ainsi à Paris sur le site du Louvre la plus grande imprimerie de son temps, avec les
contributions d’artisans et artistes de renom pour les ornements (Nicolas Poussin, Charles Le Brun, Claude Mellan). Sous
Louis XIV, sont publiés des albums présentant les fêtes et les richesses de la Cour (constituant le « Cabinet du Roi »). Au
XVIIIe siècle, l’édition de travaux académiques (d’histoire et sciences notamment), d’actes royaux, de littérature et de
récits de voyages, prend une grande ampleur. Pour ne citer que deux exemples : l’Histoire naturelle des oiseaux de Buffon
et la monumentale description de l’Égypte.

En 1805, à l’occasion de la visite du pape Pie VII, l’Oratio dominica est publiée en 150 langues. L’atelier oriental de
l’Imprimerie impériale, voulu par Napoléon en 1813, apporte un formidable développement dans la fabrication de
caractères et la publication en langues extra-européennes.

Au XXe siècle, l’Imprimerie devenue « nationale » s’oriente principalement vers l’édition d’art ; une vocation aujourd’hui
reprise par son département nommé Atelier du Livre d’art et de l’Estampe, où les techniques traditionnelles dialoguent
avec les procédés contemporains et des artistes sont invités en résidence. En 1993, l’Imprimerie nationale devient IN
Groupe, une société à capitaux d’État spécialisé dans la fabrication de documents sécurisés.



Observateur scrupuleux, acheteur consciencieux, ordonnateur minutieux, le collectionneur porte un regard
spécifique sur ses propres collections. Il va remarquer un objet, puis va le considérer autrement, l’examiner, le
lorgner, le juger, le toiser. Il entretient ainsi une relation bien particulière à chaque objet. C’est lui qui va
librement orchestrer l’ensemble, selon son goût, ses humeurs, ses intérêts : l’œil du collectionneur est maître.

Les notes manuscrites laissées par Médard permettent de considérer quelles sont les exigences du
collectionneur quant à ses livres et plus largement, quant à ses critères de sélection. À ses yeux, un des éléments
distinctifs d’un livre reste en premier lieu le papier. Qualité, rareté et même propreté du papier sont tout autant
de critères spécifiques qui vont déterminer le choix du collectionneur pour un livre. Les éditeurs proposent
même des tirages spéciaux sur papiers luxueux, appelés « sur grands papiers », alors très recherchés par les plus
fins connaisseurs.

Particulièrement attentif à ce point, Médard est parfaitement renseigné quant au type et au nombre de tirage de
chaque édition, éléments notés dans ses préfaces. Il met également en lumière les propriétés du papier. Celles-ci
peuvent même s’avérer déterminantes dans ses choix d’acquisition. Il refuse par exemple certains ouvrages à
cause de la maigre qualité du support, à l’image des pièces de Victor Hugo imprimées sur papier « à la
mécanique », un procédé industriel né au XIXe siècle. Papier vélin, papier de Chine, papier de Hollande, papier
Jésus, papier fort, papier fin, papier de paille, sont tout autant de matériaux qui se retrouvent savamment
collectés et valorisés au sein de la bibliothèque de Médard.

6 Dans l’œil du collectionneur

Portrait de Louis Médard



Avant et pendant la visite

Les pistes pédagogiques



Avant la visite

Découvrir le musée Médard en allant sur le site internet
www.museemedard.fr et parcourir la bibliothèque numérique à la
recherche de livres en particulier ou au hasard.

Interroger les enfants sur le musée Médard et sur les différentes 
 écritures qu'on peut y trouver.

Présenter de façon numérique le dossier pédagogique aux élèves 

Se connecter à l'application de l'exposition et découvrir en
s'amusant : 

Dans la classe 

QR-Code à scanner

http://www.museemedard.fr/


différents jeux 

des vignettes images pour chercher les détails dans les salles
du musée

des histoires à lire avec vos élèves

Une mallette pédagogique est à la disposition des enseignants
pour agrémenter la visite avec la classe. Elle contient :

La mallette pédagogique Le livret jeux

 

Pendant la visite
Dans les salles A l'accueil du musée

Un livret jeu est également à votre disposition. Il contient des
jeux et des activités pour découvrir les collections du musée sous
un angle plus ludique.



L'atelier en lien avec l'exposition temporaire

À DÉFINIR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
Effectif : En demi-groupe ou 15 enfants maximum 

Durée : 45 min. par groupe

Atelier de typographie

Objectifs 
 

Découvrir la technique de l'impression avec des lettres
typographiques.

Assembler des lettres pour former des mots et des phrases
Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés.

Descriptif 
 

Description et explication au groupe de la technique de l'imprimerie
en lettre typographique et du fonctionnement de la presse.

Réalisation de mots et phrases.
Impression de marque-page individuel.



Objectifs 
 

Découvrir les abécédaires et plus spécifiquement ceux de la
bibliothèque de Louis Médard.
Imaginer le décor d'une lettre.

Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés.

Descriptif 
 

Explication sur l'histoire des abécédaires.
Exploration des abécédaires du fonds Médard.

Dessin de lettres imagées suivant une thématique.
Mise en couleur avec des crayons aquarellables.

L'atelier en lien avec l'exposition temporaire

À DÉFINIR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
Effectif : En demi-groupe ou 15 enfants maximum 

Durée : 45 min. par groupe

Atelier création d'abécédaire



Objectifs 
 

Découvrir la technique de la calligraphie.
Appréhender l'art du mouvement nécessaire à la calligraphie.

Découvrir les différents outils d’écriture : calame, plume et plume
métallique.

Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés.

Descriptif 
 

Explication et essai de différents outils d’écriture.
Réalisation de pleins et de déliés.

Réalisation de lettres.
Réalisation d'un marque-page avec son nom.

L'atelier en lien avec l'exposition temporaire

À DÉFINIR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
Effectif : En demi-groupe ou 15 enfants maximum 

Durée : 45 min. par groupe

Atelier calligraphie



Johannes Gutenberg, "Quelle histoire", 2018
ABCD de la typographie en bande dessinée, Gallimard Bande Dessinée,  2018
Typogribouilles, Jan Bajtlik, 2015
Abc 3d, Marion Bataille, 2008

Bibliographie (à partir de 6 ans)

Ressources utiles

Gutenberg : le rêveur de livres, Élisabeth Laureau-Daull (R LAU)
Histoire de notre alphabet, Bette Westera (411 WES)
L'alphabet cocasse et illustré, Anne Hélène Dubray (A DUB)
La musique des mots : l'histoire d'Ali, un enfant de Bagdad, James Rumford (RUM)
La lithographe, Gaby Bazin (760 BAZ)
Le grand livre-jeu des lettres, Thierry Nouveau (793.2 GRA)
J'apprends à dessiner les belles lettres, Jamâl Abarou (745.6 ABA)

Ouvrages à emprunter ou consulter à la médiathèque

https://essentiels.bnf.fr/fr/livres-et-ecritures/formes-et-usages-des-livres/4d215a39-67a3-4609-ba1b-f6ec08100b9c-
typographie
https://www.nundesign.fr/fondamentaux-graphiques/typographie-historique-vocabulaire-et-familles-de-caracteres

Lien utiles

https://www.radiofrance.fr/franceculture/sacres-caracteres-une-webserie-de-12-films-courts-sur-des-polices-qui-ont-du-
caractere-8793290
https://www.france.tv/france-4/il-etait-une-fois-les-decouvreurs/405369-gutenberg-et-l-ecriture.html

Vidéos en ligne

https://www.decitre.fr/auteur/3079804/Jan+Bajtlik
https://essentiels.bnf.fr/fr/livres-et-ecritures/formes-et-usages-des-livres/4d215a39-67a3-4609-ba1b-f6ec08100b9c-typographie
https://www.nundesign.fr/fondamentaux-graphiques/typographie-historique-vocabulaire-et-familles-de-caracteres
https://www.radiofrance.fr/franceculture/sacres-caracteres-une-webserie-de-12-films-courts-sur-des-polices-qui-ont-du-caractere-8793290
https://www.france.tv/france-4/il-etait-une-fois-les-decouvreurs/405369-gutenberg-et-l-ecriture.html


Informations pratiques

Les visites ainsi que les animations au sein du musée Médard sont gratuites pour tous
les publics. Il est obligatoire de réserver au plus tard deux semaines avant la date
envisagée.

1. La formule de visite que vous souhaitez : visite autonome, commentée ou visite-
atelier 

2. La thématique et l'atelier pour les visites-ateliers 

3. L'effectif et le niveau de la classe

4. La date et l'horaire de votre venue

Vous pouvez prendre contact avec le service des publics du musée par téléphone au 04
67 87 83 95 ou par courriel museemedard@ville-lunel.fr afin d'avoir un premier contact
avec le musée pour programmer votre venue.

Pour toute annulation, il est impératif de contacter le musée au moins 48h à
l'avance.

Pour réserver

71, place des Martyrs de la Résistance à Lunel. 
 

En face de l'église Notre-Dame-du-Lac et proche du parc Jean
Hugo où il est possible de pique-niquer.

Pour venir au musée



CONTACTEZ-NOUS

71 place des Martyrs de la
Résistance 34400 Lunel

Adresse 

museemedard@ville-lunel.fr

Adresse e-mail

04 67 87 83 95

Numéro de téléphone

Retrouvez toutes les informations et les événements organisés par le musée sur notre site internet : www.museemedard.fr

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Musée Médard @Musee_Medard @museemedard


