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Gravures et illustrations des livres

Rabelais, Gargantua / Parcours : "Rire et savoir".
La Bruyère, Les Caractères, livres V à X / "Parcours : "La comédie
sociale".
Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne (du "préambule" au "postambule") / Parcours : "Écrire et
combattre pour l'égalité".

Molière, Le Malade imaginaire / Parcours : "Spectacle et comédie".
Marivaux, Les Fausses Confidences / Parcours : "Théâtre et stratagème".

Objet d'étude : "La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle"

Objet d’étude : "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle"

Afin d’accompagner le programme scolaire du
bac de français de 2022, le musée Médard
propose aux enseignants sa collection de livres
en rapport avec les œuvres étudiées par les
élèves de première.



François Rabelais 
(1483 ou 1494 - 1553)

 Écrivain français humaniste de la
Renaissance, auteur polémique par son

maniement de la satire, d’expressions crues
voire obscènes, s’attirant les foudres des

autorités religieuses de son époque,
François Rabelais a marqué l’histoire par

ses œuvres. 
Auteur incontournable de Pantagruel (1532)
et de Gargantua (1534), contes  parodiques,

satiriques et héroï-comiques mettant en
scène des géants dans une épopée digne
d’un roman de chevalerie, Rabelais tient

une place de choix dans la collection
d’auteurs classiques de Louis Médard, qui
possédait plusieurs de ses œuvres sous

différentes éditions. 

Objet d'étude : "La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle"
 

Rabelais, Gargantua / Parcours : "Rire et savoir"

L'exposition « Fous de Papiers :
Collectionneurs et collections, de

Languedoc et d'ailleurs » 
 

À l’occasion de son exposition
temporaire consacrée aux

collectionneurs, le musée Médard
exposera la collection de Jacques
Bonnaud. Ce « fou » de Rabelais a
constitué durant sa vie une riche
collection autour de l’auteur de

Gargantua, dont vous pourrez venir
découvrir quelques pièces atypiques du

3 novembre 2021 au 26 mars 2022.



Voici quelques exemples
d’ouvrages que possède le

musée, rassemblant les
récits de Rabelais ainsi
que des illustrations :



Édités en 1741 et en trois
volumes, ces ouvrages
contiennent de nombreuses
gravures, figurant les
différentes scènes qui se
déroulent au cours de leurs
histoires rabelaisiennes,
notamment celle du grand
Gargantua, héros de
l’œuvre du même nom.  Les
élèves les étudiront cette
année et ces ouvrages
pourraient constituer de
bons supports de cours. 





La collection de Louis
Médard contient

également ce petit
recueil de gravures,

édité en 1823.



Jean de La Bruyère 
(1645 - 1696)

 
Né en 1645, Jean de La Bruyère est issu de
la petite bourgeoisie. Il est célèbre pour son

œuvre unique, chronique essentielle de
l’esprit du XVIIe siècle, Les Caractères ou les
Mœurs de ce siècle, publiée en 1688. Œuvre

moraliste qu'il présente comme une
imitation des Caractères de Théophraste
(vers 371-288 av. J.-C.), Les Caractères

cherchent en réalité à dénoncer des traits
universels et intemporels de la nature

humaine, sur un ton de satire. 
Élu à l'Académie française pour le succès de
son œuvre, il est considéré comme l'un des

précurseurs des Lumières.

Objet d'étude : "La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle"
 

La Bruyère, Les Caractères, livres V à X / Parcours : "La comédie sociale"

Un style littéraire qui plaît
 aux lecteurs mondains.

 
À travers son œuvre, La Bruyère se
montre moraliste en se moquant du

ridicule de chacun. Il dresse les portraits
des « Grands » qu'il côtoie au quotidien,

et permet également de tirer des
enseignements de ces portraits.

L'auteur laisse des indices permettant
de reconnaître les personnes réelles

derrière le masque de la fiction.  C'est
un procédé littéraire utilisé par plusieurs
écrivains, comme Jean de La Fontaine.

 
 



Jean de La Bruyère est également un auteur
que l’on retrouve beaucoup dans la
collection Médard. La question que l’on
pourrait se poser – surtout concernant un
auteur qui n’a produit qu’une œuvre durant
sa vie – est celle permettant de comprendre
l’intérêt qu’il y a à posséder plusieurs livres
contenant finalement le même récit.

Louis Médard ne collectionnait pas ses livres
seulement pour ce qu’ils contenaient, mais
surtout pour l’amour de l’objet en tant que
tel. Année d’édition, imprimeurs, techniques
de reliure différentes, relieurs plus ou moins
prestigieux – aux noms que l’on retrouve
fréquemment dans la bibliothèque – ou
encore la simple volonté de posséder un
beau livre, sont autant de critères qu’avait
Louis Médard pour constituer sa collection.



Cet exemplaire édité en 1816 à Paris
est le premier tome d’un ensemble de
trois volumes. Il attire notre attention
par sa reliure en veau blond et à la
tranche dorée, réalisée par Simier,
relieur du Roi. 
Nous remarquons sur la couverture la
marque d’appartenance que Louis
Médard faisait apposer sur certains de
ses ouvrages  : ses initiales " LM "
imprimées en or sur le cuir de la reliure.



Olympe de Gouges 
(1748 - 1793)

  De son véritable nom Marie Gouze (veuve
Aubry), Olympe de Gouges était l’une des rares
femmes de lettres du XVIIIe siècle. Auteure de
la Déclaration des droits de la femme et de la

citoyenne, elle a œuvré pour le droit des
femmes mais aussi pour l’abolition de

l’esclavage des noirs. 
Elle a été guillotinée le 3 novembre 1793.
Malheureusement peu présente dans la

collection Médard, nous la retrouvons tout de
même dans une série de recueils factices,
ensemble d'œuvres collectionnées par le

bibliophile et reliées en un seul volume. Ainsi,
nous possédons deux de ses œuvres : Le

couvent ou les vœux forcés et L’esclavage des
noirs ou l’heureux naufrage.

 

Objet d'étude : "La littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle"
 

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne 
(du "préambule" au "postambule") / Parcours : "Écrire et combattre pour l'égalité"

Les femmes et la Révolution : 
symbole du féminisme.

 
Considérée comme l'une des premières
voix du féminisme, Olympe de Gouges

s'engage dans la revendication du droit
à la citoyenneté pour la femme. En

1789, les femmes deviennent actrices
de la vie politique et Olympe de Gouges

n'est pas la seule à affirmer ses
opinions. Nous pouvons également citer
Madame Roland (1754-1793), qui écrit
de nombreuses lettres et joue un rôle

important auprès des Girondins, avant
d'être guillotinée.

 





Molière 
(1622 - 1673)

 
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière,

comédien et dramaturge français, occupait
le plus souvent le rôle principal dans ses

pièces. Fils d'un tapissier du roi, il aurait pu
poursuivre cette voix, mais préfère se lancer
avec sa troupe de théâtre en 1644 sous le

pseudonyme de Molière.
 

Auteur français incontournable, il est
présent dans la collection Médard, qui

conserve différents volumes rassemblant
ses œuvres complètes. 

 
 On y retrouve de nombreuses illustrations,
notamment en frontispice, gravure placée

en regard de la page de l'ouvrage.
 

Objet d’étude : "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle"
 

Molière, Le Malade imaginaire / Parcours : "Spectacle et comédie"
 

Molière fête son 400ème
anniversaire.

 
Le 15 janvier 2022 a marqué le
400ème anniversaire d'un des
dramaturges français les plus
célèbres. En 1660, il trouve le
premier succès de sa carrière
parisienne avec la pièce « Les

Précieuses Ridicules », qui se moque
des excès des Précieuses. 

C'est un succès controversé qui
provoque certaines critiques,

notamment de la part de celles et
ceux qui se sentent moqués.



Cette belle édition en 9 volumes de 1820, avec une
demi-reliure de maroquin vert d'Alphonse Simier,
relieur du Roi, renferme les œuvres complètes de
Molière. 

Outre le portrait gravé présent en frontispice, ce
recueil possède, comme beaucoup d’autres de la
collection Médard, une note manuscrite sur ses
premières pages, écrites à la plume par le secrétaire
de Louis Médard. Ses notes nous informent sur le
mode d’acquisition de l’ouvrage, son prix, l’intérêt de
sa présence dans la collection ou encore bien
d’autres informations aujourd’hui précieuses pour
les historiens. 

Ici, Médard a fait le choix de faire rédiger un
sommaire, listant les différentes œuvres présentes
dans chaque volume et en y ajoutant une citation .





Marivaux 
(1688 – 1763)

 
Né Pierre Carlet, Marivaux était un écrivain

romancier et journaliste français, élu à
l'Académie française en 1742. Il est

également l’inventeur du mot "marivauder",
verbe signifiant "échanger des propos

galants et raffinés". 
 

Sa popularité s’étend jusqu’au XXIème
siècle car il est, à la date du 1er septembre

2009, le 5ème auteur le plus joué par la
Comédie-Française.

L’étude de cet artiste est l’occasion de
présenter un ensemble d’ouvrages de la
collection Médard, qui rassemble en 12

volumes les œuvres complètes de Marivaux.
 

Objet d’étude : "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle"
 

Marivaux, Les Fausses Confidences / Parcours : "Théâtre et stratagème"
 

Marivauder et marivaudage
 

"Marivauder" constitue le fait de
s'exprimer comme le faisait

Marivaux, à l’écrit ou à l’oral, de
façon galante et raffinée. Les pièces
du dramaturge ont donné au verbe

le sens de tenir ou échanger des
propos d’une galanterie délicate et

recherchée. Le "marivaudage"
définit l'action de marivauder. Il
s'agît d'un échange de propos
galants et précieux, dans une

volonté de séduction. Le
marivaudage constitue l'un des

grands motifs du théâtre de
Marivaux. 

 



Ce premier tome comporte lui aussi des pages
manuscrites par Médard, qui relatent un point de
vue sur l’auteur et ses œuvres.


