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Savantes Lumières
Louis Médard et l’aventure du XVIIIe siècle

François-Marie Arouet
dit Voltaire
(1694-1778)

Né à Paris, il se forme chez les jésuites. Suite à des 
premiers écrits critiques à l'encontre de la haute noblesse, il est 
emprisonné à la Bastille. À nouveau menacé d'emprisonnement, 
il s'exile à Londres, de 1726 à 1728, où il découvre le principe 
de la liberté individuelle et de la monarchie parlementaire. En 
fréquentant les salons mondains ainsi que les grandes cours 
européennes, Voltaire s'approprie tous les genres littéraires : 
poésie, théâtre, histoire, contes et essais scientifiques. Au cours 
de sa vie, il s'engage dans de grandes causes ; en 1763, il écrit le 
Traité sur la tolérance où il prend partie dans l'affaire Calas pour 
la lutte contre les persécutions religieuses. En 1733, il rencontre 
Émilie du Châtelet qui partagera une partie de sa vie avec une 
importante collaboration intellectuelle. 

Jean le Rond d’Alembert
(1717-1783)

Mathématicien, physicien et philosophe des 
Lumières, il publie en 1743 un Traité de dynamique sur la 
mécanique rationnelle. Cet ouvrage lui permet de démontrer 
son théorème connu sous le nom de « principe de d’Alembert ». 
En 1746, il participe à l’Encyclopédie aux côtés de Denis 
Diderot, en rédigeant plus de 1600 articles et des textes tels 
que le Discours préliminaire et l’Avertissement. Suite à des 
divergences avec Diderot, il arrête cette collaboration en 
1759. En 1754, il entre à l’Académie française et continue ses 
travaux scientifiques jusqu’à sa mort, en 1783.

Guillaume-Thomas Raynal
dit l’Abbé Raynal

(1713-1796)
Issu d’une famille de négociants, il fait ses études 

au collège des jésuites de Rodez et est ordonné prêtre en 1743. 
En 1749, il collabore avec Diderot et d’Alembert dans la rédaction 
de l’Encyclopédie. En 1770, il est l’auteur de l’un des ouvrages les 
plus influents du siècle des Lumières, l’Histoire philosophique et 
politique des établissements et du commerce des Européens 
dans les deux Indes qui réunit plusieurs contributions d’auteurs, 
notamment Diderot, et qui critique vivement la politique et la 
philosophie colonialiste. La première édition est condamnée en 
1772, puis revue et augmentée avec deux nouvelles éditions en 
1774 et 1780. Suite à la troisième édition, il est obligé de s’exiler et 
côtoie alors la cour de Prusse, avant de revenir en France en 1784. 
Durant la Révolution, il est considéré comme un symbole malgré 
sa condamnation des violences. 

Emilie du Châtelet
(1706-1749)

Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil dite 
marquise du Châtelet, naît à Paris le 17 décembre 1706. Femme 
de lettres et physicienne, elle apprend les mathématiques avec le 
grand savant Moreau de Maupertuis. Séduite dès leur première 
rencontre, elle devient sa maîtresse. En 1733, à l’âge de 27 ans, 
la vie mondaine de la marquise bascule après sa rencontre avec 
Voltaire. En 1735, ils se réfugient ensemble au château de Cirey 
et nouent une liaison comme deux « philosophes voluptueux ». 
Émilie du Châtelet est la première femme à avoir rédigé un 
traité de physique publié par l’Académie des Sciences. Elle 
traduit les Principes mathématiques de la philosophie naturelle 
de Newton et écrit le Discours sur le bonheur (entre 1744 et 
1746), œuvre qui défend l’importance des passions. 

Denis Diderot
(1713-1784)

Fils d’une famille d’artisans aisés, il naît en 1713 à Langres 
et fait ses études à Paris. En collaboration avec le mathématicien 
d’Alembert, il consacre vingt ans de sa vie (1747-1766) à l’édition 
de l’Encyclopédie. Les articles qu’il rédige sont souvent menacés 
par la censure, car il critique l’Église et la monarchie. Il publie aussi 
des œuvres très diverses, dont la Lettre sur les aveugles à l’usage 
de ceux qui voient, qui entraîne son emprisonnement à Vincennes 
en 1749. En 1773, il entreprend un voyage en Russie auprès de 
l’impératrice Catherine II. Il en revient l’année suivante, fatigué et 
malade pour achever ses dernières œuvres. 

Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778)

Né en 1712 à Genève, il est écrivain, philosophe et 
musicien. Orphelin très jeune, sa vie est marquée par l’errance à 
travers l’Europe à la recherche d’un parcours personnel. Il écrit 
des textes fondateurs de la société moderne, Du contrat social 
autour des principes de liberté et d’intérêt général, et Émile 
ou De l’éducation, où il réfléchit à des principes d’éducation 
susceptibles d’aider l’individu à s’intégrer dans la société. 
Attaqué par un pamphlet diffamatoire de Voltaire, Rousseau 
réagit avec la rédaction des Confessions : douze livres qui ne 
seront publiés qu’après sa mort.

Charles Louis de Secondat
dit Montesquieu
(1694-1778)

Issu de la noblesse de province, il refuse de s’installer 
à la cour du roi et voyage dans toute l’Europe en consignant 
ses observations et ses réflexions dans des carnets. Écrivain 
et philosophe, il est l’auteur des Lettres persanes et de l’Esprit 
des lois, où il livre sa vison de la société et condamne la 
tyrannie. Il rompt avec l’idéologie de son temps, en évacuant 
Dieu et en défendant la liberté, la tolérance et l’universalisme. 

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

1818
Installation
à Montpellier
au 22 rue de l’Aiguillerie

1816
Installation
à Toulouse

1781 1785-1786

17151643 1723

Règne de Louis XIV Régence de
Philippe II Règne de Louis XV

1774

Régne de Louis XVI

1789

Révolution
française

1804

Ire République

1815

Napoléon
Ier empereur

Restauration

1830

Révolution des
Trois Glorieuses

Monarchie
de Juillet

1848 1852

IIe

République

1870

Second Empire

1792

2 juillet 1768
Naissance de

Louis Médard
à Lunel

Etudes à Eyguières
en Provence et au collège de Nîmes

1779 1784

Il reçoit les Œuvres de 
Virgile en récompense de 
son 1er prix de version latine

Une maladie (petite vérole) 
et la mort de son père le 
détournent d’un projet 
de travail dans le grand 
commerce

Il est canut à Lyon
pour apprendre le travail du 

tissage de la soie

1789
Il entre comme commis dans 
la maison de commerce de 
tissus Pierre Colombiès et Cie 

à Montpellier, puis en devient 
associé

1801 1812

Création et l’activité de 
l’entreprise Médard et Parlier

16/09/1807
Mariage avec Jeanne-
Jacqueline-Sara Filliettaz, 
fille d’un négociant suisse

Création et l’activité de l’entreprise 
Médard et Compagnie

1821 20/08/1858
Arrivée de ses 
collections à Lunel

1857
Mort de
sa femme

1824 1838

Il séjourne dans ses 
différents domaines

Lodève, Le Vigan et Montpellier

31/08/1834
Il écrit son 

testament lors 
d’une grave maladie 
durant son séjour 

au Vigan

24/07/1841
Mort de 
Louis Médard
à Montpellier

Création et l’activité de 
l’entreprise Lafosse, 
Lionnet et Médard

17941793
Louis Médard
(1768-1841)


