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LA BIBLIOTHÉQUE DE
LOUIS MÉDARD  

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.

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.

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




Livre d’OR

Le musée Médard, né de la collection bibliophilique de Louis Médard, explore toute la
complexité de l’objet livre et consacre des approfondissements aux arts et métiers qui
lui sont liés.
En partenariat avec l’association des Amis du musée et du fonds Médard, la technique
de la dorure est cette fois-ci mise à l’honneur et proposée comme thème d’un concours
international de reliure.

C’est autour de ce binôme indissociable, reliure/dorure, que l’exposition Livre d’OR
prend forme, autant pour montrer toute la finesse d’une expression décorative
remarquable que pour interroger la puissance symbolique de l’or, souvent associée aux
supports de l’écrit.

À partir des élégants volumes de la bibliothèque de Louis Médard, avec de riches
répertoires de motifs dorés, le parcours propose un approfondissement sur le métier et
la technique du doreur sur cuir (manuels, outils, exemples). En résonance, différentes
œuvres illustrent la relation du livre avec l’or, de l’enluminure aux multiples créations
de papiers dorés, entre anoblissement et sublimation de l’objet.



L'or, ce métal inaltérable et lumineux qui traverse le temps en fascinant toutes les civilisations,
entretient un lien étroit avec le livre. Et la bibliothèque de Louis Médard, cœur de notre musée,
invite à la découverte de plusieurs « filons » d’or ! Comme l’avait bien montré Denise Rouger,
ancienne responsable du fonds Médard, tout l'univers du collectionneur s’ouvre à nos yeux dans
cet espace de contemplation et de travail, où l'on décèle « surtout les livres dans leurs meubles en
bois dont les vitres laissent briller les ors des reliures ». 

Ainsi, grâce à la technique de décor que nous explorons dans cette exposition, le livre devient un
objet précieux et convoité, signe de prestige social et d'élévation. Sur les cuirs les plus nobles, les
feuilles d'or et les procédés de dorure apportent une dimension de beauté et de raffinement avec
un répertoire de motifs et modèles qui évoluent suivant les modes de la société.

« Ce sont ces enjolivements plus ou moins recherchés, qui donnent tout l'agrément extérieur à un
livre, & le font servir d'ornement dans les bibliothèques ». René-Martin Dudin, Art du relieur-
doreur de livres, 1772.

En amateur éclairé, Louis Médard pointe les éléments qui contribuent à une bonne organisation et
visibilité de son cabinet de lecture : « Les ouvrages, à longue série et à double titre, ont besoin
d’une main habile qui donne à la dorure du dos cette régularité qui en fait le mérite. » Et
l'étincelante dorure sur les tranches a aussi des fins pratiques pour préserver de la poussière et des
salissures. Mais une bibliothèque est avant tout un trésor de textes et de parcours de l'imaginaire :
nous vous proposons de partir à la recherche de l'or, guidé par les contes et les mythes !

Bibliothèque de Louis Médard
Une bibliothèque en OR  !1



Le principe de l’alchimie est la transmutation des métaux, c’est-à-dire le changement d’une
substance en une autre. L’un de ses objectifs est la réalisation de la pierre philosophale, qui permet
la transformation de métaux simples en nobles, comme le plomb en or.
Connue dans le monde arabo-musulman, l’alchimie se transmet au Moyen-Âge à l'Occident latin, et
se développe à la Renaissance jusqu'au début de l'époque moderne.

L'or y symbolise deux grandes idées : la lumière et la perfection, ainsi que la richesse spirituelle et le
divin. Il est souvent associé au soleil et représenté de cette manière :

                                       

                                         l’or ou le soleil

Bibliothèque de Louis Médard
L’alchimie 
ou « l’art de faire de l’or »

Dans la bibliothèque de Louis Médard, deux ouvrages mettent en exergue la pratique de l’alchimie :

Le texte d'alchymie et le Songe-Verd de Bernard Le Trevisan (1406-1490), 1695
C’est un rare traité attribué en partie à Bernard, alchimiste italien du XVe siècle, qui réussit à percer le secret de la pierre philosophale. La quatrième partie (le Songe-Verd) est un conte
qui parle d'un artisan transporté, pendant son sommeil, sur une terre céleste, peuplée d'habitant inconnus vivant au milieu d'une flore merveilleuse.

La philosophie occulte d’Henri Corneille Agrippa (1486-1535), 1727
Agrippa est considéré comme un spécialiste de sciences occultes. Dans cet ouvrage, publié en 1510, il affirme avoir su faire de l'or : « […] les alchimistes cherchent à tirer, ou séparer cet
esprit de l’or, & dès qu’ils peuvent l’extraire ou séparer, & l’appliquer ensuite à toutes formes de matières de la même espèce, c’est à dire à des métaux, ils en font aussitôt de l’or : et
nous savons le faire […] ». On retrouve aussi dans ce traité des symboles associant l’or et le soleil, comme une mention de la pierre philosophale.

Dans l’art pictural, les tableaux représentant un alchimiste à l’œuvre sont nombreux. Ils montrent souvent les mêmes éléments : un homme âgé plongé dans la lecture, entouré de
différents outils de chimie pour effectuer des expériences, dans un atelier sombre avec une haute fenêtre laissant passer de la lumière.
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L’enluminure (du latin illuminare, mettre en lumière) est une décoration réalisée
à la main, nécessitant de la peinture et des feuilles d’or. On peut distinguer trois
phases dans l’exécution : l'esquisse, le mélange des pigments de couleurs avec de
la colle animale et le coloriage par différentes couches.

Ce manuscrit présenté, le plus ancien de la bibliothèque de Médard, comporte un
calendrier, suivi par les psaumes de la Bible décorés avec d’élégantes
enluminures. Grâce à l’identification de plusieurs saints et au style de figures et
écritures, nous savons que ce document, acquis par l'abbaye de Gellone à Saint-
Guilhem-le-Désert, avait été élaboré en Angleterre au XIIe siècle.
 
Présente dans quelques lettrines spectaculaires, la feuille d’or donne une force
particulière à la transition entre calendrier et texte. Deux peintures sur fond d'or
et d'argent sont placées en face à face : le roi David assis et jouant de la harpe et
quatre musiciens jouant du rebec, du psaltérion, des cymbales et de la flûte. Tous
les personnages sont placés sous des arcades et révèlent des influences qui
viennent de la préciosité byzantine et de l’art roman.

SALLE DES OISEAUX 
METTRE EN LUMIÈRE
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Un lien entre or et écriture s'établit dès l'Antiquité pour célébrer les divinités dans
des textes généralement tracés sur parchemin. Connu sous le nom de chrysographie
(du grec chryso, or, et graphía, écriture), cet art est à nouveau pratiqué pendant le
règne de l'empereur Constantin (IVe siècle), dans des copies de la Bible, et à l'époque
de Charlemagne (VIIIe siècle), pour faire écho aux splendeurs de Byzance. Sur un
fond de couleur (pourpre ou bleu), on retrouve cette écriture dorée également dans
des exemplaires de luxe du Coran, datés du VIIIe au Xe siècle .

Ce manuscrit du XVe siècle, un livre de prières, montre que l'or est encore employé à
la fin du Moyen-Âge pour mettre en valeur des éléments du calendrier : chiffres,
mois et phases lunaires, ainsi que les noms de saints et des célébrations les plus
importants. Son exécution est attribuée au scribe enlumineur Nicolas Trahendi pour
un couvent de Nîmes.

SALLE DES OISEAUX
ÉCRIRE EN OR
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La dorure à la feuille sur cuir donne ses lettres de noblesse à la couverture
d’un livre, perpétuant une technique diffusée en Europe à partir du XVe siècle.

Pour cet ouvrage de Platon daté de 1520, le relieur Alphonse Simier (1796-1859)
a exécuté une des pièces les plus spectaculaires de la collection de Louis
Médard. Il s’agit d’une réinterprétation, c’est-à-dire un pastiche de reliure « à
la Grolier », réalisée en 1839 pour l’Exposition des produits de l'industrie
française à Paris. Ce travail de mosaïque de cuirs et de fine dorure, à la main et
à la plaque, s’inspire des reliures à grands décors de la Renaissance liées au
collectionneur Jean Grolier (1489-1565). Simier reprend presque à l’identique la
reliure de Grolier pour une édition de 1550, aujourd’hui conservée à la New
York Public Library.

On retrouve un motif très proche d’entrelacs sur une plaque à dorer que le
musée a acquis en 2010 lors de la vente du fonds d’atelier des Simier. Cette
plaque prouve que le relieur a exécuté la dorure à l’aide d’une puissante
presse à balancier. Cependant, le motif en pointillé (dit « criblé »), au milieu
des plats et sur le dos, montre que le procédé de dorure à la main est encore
très important. 

À propos de cette reliure d’exception, Louis Médard reporte le commentaire
du grand bibliophile et écrivain Charles Nodier : « […] un véritable chef
d’œuvre en ce genre, soit par l’élégance de bon goût du dessin, soit par l’habile
assortiment des nuances. »

Salle des oiseaux
Un décor qui vaut de l’or !
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Le collectionneur de livres recherche la rareté et l’originalité d’un document qui serait le seul à posséder. À ces fins, il personnalise de différentes manières la reliure de ses volumes ; une couverture au décor richement orné et doré peut également souligner son aisance financière, son goût.

En effet, ces papiers à l’apparence somptueuse sont créés à partir de feuilles métalliques sans
utilisation d’or pur. Apparus en Allemagne à la fin du XVIIe siècle, les papiers dorés
deviennent la spécialité de fabricants installés à Augsbourg et Nuremberg au XVIIIe siècle.

Leur technique reprend celle de l’impression sur étoffes, à la plaque de cuivre ou à la planche de bois, et
on peut en distinguer deux catégories : les papiers dorés vernis, sans relief et avec un vernis métallique
(motifs imprimés à la planche), et les papiers dorés gaufrés, imprimés avec du relief d’après une matrice
en cuivre gravée. Cette dernière est chauffée avec l’application d’une feuille en laiton, cuivre, étain, zinc
ou plomb ; suite au passage sous presse et à la fixation de la feuille, les résidus de métal sont retirés puis
le papier est poli avec une pierre dure pour accentuer la brillance.

En accord avec le goût baroque de l'époque, ces beaux papiers décorent les objets mais deviennent
surtout un habillage de prestige pour les livres. Plus ou moins élaborés et parfois colorés, ils sont imités
en Italie et importés dans toute l'Europe jusqu'au début du XIXe siècle. Quant aux motifs gravés au
burin sur cuivre, on dénombre une grande variété : décors de feuilles et fleurs, rinceaux, arabesques,
ornements géométriques, animaux, scènes de chasse et de la vie quotidienne.

Au XXe et XXIe siècles, d’autres artistes s’intéressent à ces techniques. Amoureuse du Japon, Germaine
de Coster (1895-1992) est une artiste multiforme, qui excelle dans les techniques de gravure et dans la
conception de reliures exécutées par son amie Hélène Dumas. Ainsi, c’est elle-même qui crée ses
papiers pour les pages de garde : plusieurs modèles sont imprimés à partir de ses gravures sur bois,
géométries et fantaisies végétales rehaussées par une encre dorée.  

Salle des oiseaux
Tout ce qui brille n’est pas
d’or !
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Le collectionneur de livres recherche la rareté et l’originalité d’un document qui serait le seul à posséder. À ces fins, il personnalise de différentes manières la reliure de ses volumes ; une couverture au décor richement orné et doré peut également souligner son aisance financière, son goût.

Le collectionneur de livres recherche la rareté et l’originalité d’un document qui serait le seul à
posséder. À ces fins, il personnalise de différentes manières la reliure de ses volumes ; une couverture
au décor richement orné et doré peut également souligner son aisance financière et son goût.
Un autre acte permet d’asseoir le prestige et le pouvoir de ce bibliophile : apposer ses armes sur les
ouvrages de sa collection. Les armes ou armoiries sont l’ensemble des images symboliques propres à
une famille, une ville, une confrérie ou encore une personne. Ainsi, lorsque le possesseur de livres pare
ses livres avec ses armoiries sur le plat de la reliure, il affirme son nom et veut montrer sa réussite.

Déjà présentes à la fin XVe siècle, les reliures aux armes connaissent un essor important aux XVIIe et
XVIIIe siècles. C’est la technique de la dorure qui permet à ces armoiries de s’afficher en grande
pompe, comme dans les reliures royales, ou plus sobrement de marquer en or les initiales du
collectionneur (LM pour Louis Médard). Pour ce faire, des fers et plaques en bronze rentrent parmi les
outils du relieur-doreur de livres. Simon-Pierre Mérard de Saint-Just (1747-1812), auteur de fables et
contes licencieux, habille certains livres de sa bibliothèque avec son armoirie. Celle-ci se compose d’un
écu, auréolé d’une couronne et soutenu par des singes. Sa devise apparaît sur le bandeau : « L’Honneur
et l’Amour ».

Parfois, les armes estampées ne sont pas celles du collectionneur. Dans l’ouvrage Éloge historique du
général d’Hautpoul, Louis Médard choisit de faire apposer les armes de Napoléon Bonaparte, afin de
marquer le lien de ce général avec l’empereur. La symbolique impériale est clairement visible : un aigle
au centre entouré de la main de justice et du sceptre, surmonté par une couronne.
La reliure aux armes dorées est aussi un cadeau prestigieux à offrir. Elle peut être une récompense
pour les meilleurs élèves d’un établissement scolaire, comme celle pour un livre de prix provenant du
collège de Chalon-sur-Saône. Les armes du roi et de cette ville sont accompagnées d’une inscription en
lettre d’or. Cette dernière révèle le nom d’Antoine Druot, bienfaiteur du même collège en 1659.

Salle des oiseaux 
Or et pouvoir
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 Du fait de sa nature, la bibliothèque du musée Médard pétille d’or !

Cette approche visuelle nous montre que Louis Médard a choisi non seulement ses livres mais aussi les
artisans chargés de les vêtir. C’est un ensemble d’une grande unité, où émergent les relieurs parisiens
les plus réputés qui apportent les motifs en vogue dans les années 1815-1840 : rinceaux, palmettes,
guirlandes, rosaces et architectures, dessins géométriques et encadrements… Autrement dit : le goût
néoclassique, Restauration, Empire, sans oublier les ornementations romantiques.

Estampés « à chaud » (à la feuille d’or) et même « à froid » (sans l’or), ces décors nous font découvrir
René Simier et son fils Alphonse, nommés « relieurs du roi », Joseph Thouvenin l’aîné, les frères Bozerian
et bien d’autres. Médard leur faisait confiance tout en soutenant des relieurs montpelliérains, tels
Gustave Durville, Gout fils et François- Noël Jaujon.

En 2010, le musée Médard a acquis un lot de 96 fers et plaques à dorer de l’atelier des Simier. Cette
acquisition exceptionnelle reflète la mise en valeur des arts du livre et nous révèle l’importance d’un
atelier où 25 ouvriers manipulaient des outils très variés et d’une grande richesse.

Différentes plaques de cet ensemble ont été utilisées pour décorer les plats des reliures de la
bibliothèque de Médard, montrant en même temps l’inspiration de modèles anciens, selon le goût des
pastiches du XIXe siècle. Remarquons le rôle essentiel des fleurons ou des plaques d’angles, qui aident
le doreur à réaliser des raccords parfaits.

Cabinet des curieux  
Le livre en majesté
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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.

Cabinet des curieux, 
dans l'œil du collectionneur
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L’association qui soutient le musée et le fonds Médard existe depuis 20 ans. Elle organise tous les trois ans
un concours et une exposition de reliures contemporaines autour d'un thème défini. Reconnue au niveau
international par les relieurs d'art, elle s'adresse aux amoureux du livre et ne cesse d'encourager les
expressions de talent et d'imagination dans ce domaine. Si la merveilleuse collection de Louis Médard est
une base solide, l’association veut ouvrir aux multiples champs de la création contemporaine.

Pour cette 5e édition de son prix de la Reliure d'art, les Amis du musée et du fonds Médard mettent à
l’honneur le délicat et magique travail de la dorure et du procédé de marquage de l'œser, un film coloré
destiné au décor des reliures.

C'est la première fois que le musée Médard ouvre ses portes à l'exposition des participants au concours,
marquant un partenariat de plus en plus fort et approprié, vu l'importance accordée à l'habillage du livre
dans les collections de l'établissement lunellois. Et Livre d'OR est également une exposition patrimoniale
sur les techniques de la dorure, telle une galerie de petites et grandes merveilles à découvrir au premier
étage du musée.

Par la même occasion, les Amis du musée et du fonds Médard présentent en complément une sélection de
reliures hors concours, significatives dans leur interprétation de l'art de la dorure.

Rez-de-chaussée
5e prix international de reliure
d'art de l'Association des Amis du
musée et du fonds Médard
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La technique de la dorure traditionnelle, prescrite dès le XVIIIe siècle dans
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, a peu évolué et le doreur se réfère
encore aujourd’hui à un processus immuable. Sur un cuir humidifié, il effectue
une sorte de « brouillon », c’est-à-dire une empreinte avec un fer non chauffé.
Puis, il réalise un autre tracé à chaud (sur la première empreinte) à travers un
apprêt et une feuille d’or découpée. La bonne température est atteinte lorsque le
fer à dorer ne crisse plus au contact d’une éponge humide. 

Dans l’atelier de dorure, la place des outils n’est pas négligeable et les murs sont
en général tapissés d’étagères que l’on appelle « armoires à fers ». À travers ces
vitrines, on découvre l’extrémité des fleurons, des filets et des palettes ; quant
aux roulettes, on les place dans des « rateliers », fixés au mur. Tous ces outils sont
fondus dans du bronze et appartiennent à la famille des FERS À DORER. Chacun
d’eux est numéroté à l’encre sur le manche en bois qui permet de le manipuler,
avec un report du numéro d’identité à l’emplacement réservé. 

Par ailleurs, on ne laisse pas un livre « muet » : la mission du doreur consiste à
renseigner le lecteur d’un ouvrage sur le nom de son auteur, le titre, la date etc …
Il s’agit pour cette opération d’utiliser un composteur, où viennent se loger des
caractères (lettres, chiffres, signes) choisis en fonction du style et de la taille. 
Bien sûr, les traditionnelles feuilles d’or n’en finissent pas de rehausser l’éclat
d’une reliure ; pour autant, l’aluminium et le palladium peuvent compléter la
recherche de certains effets.

Rez-de-chaussée
Technique de la dorure
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Avant et pendant la visite

Les pistes pédagogiques

 



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 le type de
collections 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 : 

               Application en ligne

Dans la classe 

AVANT LA VISITE

http://www.museemedard.fr/
https://studio.yunow.io/apercu/?appID=1656


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 :

Dans les salles

PENDANT LA VISITE
Les documents d'aide à la visite

Disponible à l'accueil du musée

La mallette pédagogique

 

Le livret jeux

 



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

Enluminure

Découvrir la technique de l'enluminure.
Explorer les enluminures de la bibliothèque de Louis Médard.
Travailler sur les pigments et les couleurs.
Expérimenter, observer et constater les effets produits.
Respecter l'espace, les outils et les matériaux partagés.

Objectifs 
 

Description et explication au groupe de l'histoire des enluminures, de leur
importance dans le livre au Moyen-Âge.
Dessin d'une lettre et de décors au crayon de papier.
Mélange de pigments de couleurs.
Coloration de la lettre.
Pose de la feuille d'or.

Descriptif 
 



La toison d'or, "Quelle histoire", 2019.

L’île au trésor d’après R. L. Stevenson, Magnard : Casterman, 2011.

L’île aux œufs d’or, Jean-Vincent Sénac, 2009.

La poule qui voulait pondre des œufs en or, Hanna Johansen, La joie de lire, 1999.

Le faiseur d'or, les aventures de Spirou et Fantasio (BD), Dupuis, 1986.

L’étonnante histoire de l’or : une chasse au trésor de l’Égypte ancienne à nos jours, Meredith Hooper,
Gallimard jeunesse, 2002.

L’odyssée de l’or, Malick Guissé, Cauris éd., 2005.

Fables de Jean de la Fontaine, illustrées par Rébecca Dautremer, RMN, 2021.

Liens utiles :
https://galeries.limedia.fr/expositions/la-feuille-dor-et-le-livre/
https://www.citeco.fr/litterature-jeunesse-lor
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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 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.

LES INFORMATIONS
PRATIQUES
Pour réserver :

Le musée est situé à l'adresse suivante : 
 

71, place des Martyrs de la Résistance à Lunel. 
 

Il se trouve en face de l'église Notre-Dame-du-Lac. 
(Proche du musée, se trouve le parc Jean Hugo où il est possible de

pique-niquer).



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 
et sur notre page Facebook : www.facebook.com/museemedard


