
  

À toi de jouer !
Tout au long de ton parcours au musée,
observe bien les vitrines et les œuvres
pour répondre aux questions, et
apprendre tout en t'amusant ! 

 Savantes Lumières
 Louis Médard et l'aventure du XVIIIe siècle

Livret jeux

Appartient à ..........................
J'ai visité le musée le …/.../......



  

1748
Montesquieu,
De l'esprit des loi

1715
Mort de Louis XIV

(dit le « Roi Soleil »)   

Repères 
chronologiques

« Sapere aude !   Aie le courage 
de te servir de ton propre 
entendement : tel est donc la  
devise des Lumières. » 
Emmanuel Kant, Qu'est-ce que les 
Lumières ?   1784 

1749-1788
Buffon,

Histoire naturelle des Oiseaux 1751
Début de la publication
de l'Encyclopédie (ou 
Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et 
des métiers)1762

Rousseau,
Du contrat social

1789
Révolution française
Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen

1768
Naissance de Louis 
Médard à Lunel1781

1er prix de version latine : 
il reçoit en récompense les 

Œuvres de Virgile

1801-1821
Activité commerciale en

gros d'indiennes de Louis 
Médard : d'abord associé à  

Lafosse et Lionnet, puis à 
Parlier, enfin avec son neveu. 1821

Il arrête le négoce pour se consacrer à 
la bibliothèque1858

Arrivée des collections de Louis 
Médard à Lunel à la mort de sa 

femme (lui-même étant mort en 
1841 à Montpellier)



  

    Je suis P'tit Louis (Louis Médard) et je vais
t'accompagner durant ta visite. 

Né à Lunel en 1768, j'ai grandit au XVIIIe 
(18ème) siècle, au siècle des Lumières. Un siècle qui 
« restera à jamais dans la mémoire des hommes » :      
bouillonnant de nouvelles idées, de découvertes, et  
précédant un grand événement : la Révolution française.  
Depuis, la France est devenu une république, et le pays 
des « droits de l'homme et du citoyen ».   

Ces droits de l'homme sont un héritage du siècle des 
Lumières. En effet, entre 1715 (mort du roi Louis XIV) et 
1789 (Révolution française et Prise de la Bastille), des 
philosophes comme Voltaire ou Jean-Jacques Rousseau 
se mettent à rêver d'une société plus juste où les 
hommes seraient égaux. 

D'autres, comme Diderot ou d'Alembert, rassemblenT 
les savoirs scientifiques, techniques,  de l'époque dans 
un grand livre appelé l'Encyclopédie (ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers).

C'est à cette époque que j'ai commencé à constituer ma 
fabuleuse bibliothèque : collectionnant jusqu'à près de  
5000 livres donnés à ma ville natale. 

Bonjour,
Bienvenue au Musée ! 
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« ...à des lectures faites en bas âge, sous la direction éclairée  
de mon père [...] C’est encore auprès de mon respectable

père que j’ai puisé le goût des notes. Mes premières lectures furent 
l’Histoire de l’Amérique, par Robertson, et l’Histoire philosophique 
et politique des établissements et du commerce dans les deux 
indes, par l’abbé Raynal ; mon père me les avait imposées avec 
l’injonction de faire des extraits pendant les vacances. [...] j’ai 
presque toujours lu la plume à la main. » (Louis Médard) 

Je dois le goût des livres...

Hall / Salle 01
Rez-de-chaussée
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Sur les murs de l'escalier, un texte en latin (ancêtre du 
français) a été reproduit : il s'agit des premiers mots d'un 
livre que j'ai a reçu à l'âge de 13 ans en récompense de mes 
bons résultats à l'école. Ce livre, sans doute mon plus vieux 
et plus fidèle ami, ne m'a plus quitté toute ma vie.

 Complète le texte ci-contre et place les lettres manquantes 
dans la case correspondante  : tu trouveras alors l'auteur 
de ce livre... Il te guidera vers la première
 vitrine où sont exposés les 
Œuvres complètes de...

1 2 3 4 5 6 7

Mon meilleur ami...
Réponses : VIRGILE: (1) V, (2) I, (3) R, (4) G, (5) I,, (6) L, (7) E.  
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Dès que l'on a le dos tourné, ils en profitent pour se mélanger.   À 
ton avis, entre le rouleau, le tampon, ou le pinceau, avec quel outil 
selon toi décorait-on des indiennes ?   (Entoure le bon outil : tu peux t'aider 
des vitrines de la salle.)

Malicieux outils ! 

Ces indiennes... ne portent pas de plumes et n'habitent 
pas non plus l'Inde. 

Les indiennes sont aussi des toiles de coton (dites aussi cotonnades), 
peintes ou imprimées au moyen de tampons de bois sculptés : on 
pouvait les porter en vêtement ou en tapisser des meubles. 

Au XVIIIe  (18ème) siècle, les indiennes sont très à la mode (un peu 
comme ton jean) : grâce à leur vente et à leur commerce, j'ai 
construit ma fortune. Et, plus tard, constitué ma fabuleuse 
bibliothèque.

Les indiennes...

Réponse : Le tampon, sculpté sur bois, est l'outil qui était et reste encore aujourd'hui utilisé pour réaliser les 
motifs d'indienne.

Salle 01
Rez-de-chaussée
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Musée, nom masc., du latin museum, temple des Muses, 
du grec mouseîon) « Un musée est un lieu d'exposition qui 

présente des œuvres d'art, comme par exemple des tableaux, des 
sculptures, ou alors des collections d'objets ayant un intérêt 
historique ou scientifique. Les musées collectent, conservent  et 
présentent ces collections, pour favoriser l'éducation, la culture et 
le loisir du public. » (Wikimini.org)

Le bâtiment qui accueille aujourd'hui le musée est un ancien hôtel 
particulier du XVIIIe  (18ème) siècle : l'Hôtel Paulet. Au cours de ses 
quelques 400 ans d'histoire, il aura eu trois occupations 
successives : hôtel de ville (mairie) au XIXe  siècle (19ème), 
bibliothèque de prêt de 1955 à 2010, et enfin musée depuis 2013. 
Mes livres y sont depuis 1858 : ils n'en ont plus bougés !   

Un musée pour mes livres

4871
C'est le nombre de livres que, moi Louis 
Médard, j'ai légués à la Ville de Lunel. 
C'est beaucoup... mais mon musée 
continue régulièrement d'enrichir 
ses collections : en 2010, par 
exemple, il  a acquis 96 fers à 
dorer de l'atelier Simier père

et fils - très grands 
relieurs du XIXe (19ème) 

siècle. Beaucoup de 
mes livres ont été reliés par eux.

Salle 02
Rez-de-chaussée
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 Dessine ton héros/héroïne : 

Pendant les travaux, de 2011 à 2013, pour la transformation 
de l'Hôtel Paulet en musée... les ouvriers ont retrouvé cette 
chaussure d'enfant dans les fondations du bâtiment. (En tout 
cas, ce n'est pas la mienne !)  

On ne sait  rien ou presque de son histoire : peux-tu nous 
aider à l'imaginer ? Appartenait-elle à un petit garçon ou à 
une petite fille ? A quelle époque il ou elle a vécu ? Comment    
l'a-t-il ou l'a-t-elle perdu ? 

Une drôle de découverte ! 
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Architecture (indice : pour que les murs soient droits, équerre et compas 
sont nécessaires !)

Astronomie (indice : elle a toujours la tête dans les étoiles)

Botanique (indice : attention qui s'y frotte s'y pique !)

Histoire (indice : elle écrit le temps qui passe et s'appuie sur le Temps)

Imagination (indice : elle nous donne des  ailes)

Un  « frontispice »  est une illustration placée en début de livre. Dans 
l'Encyclopédie,  le frontispice est riche en symboles et personnages des 
Arts, des Sciences...  Essaye de les retrouver ! (observe bien les objets des 
personnages)

Le savoir, les arts et les sciences

Réponses : Astronomie (3), Botanique (5), Histoire (1), Imagination (4), Architecture (2).

Ah ! Cette   Encyclopédie de Messieurs Diderot et d'Alembert :  
quel vaste chantier ! 

Dite aussi Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et des métiers, cette encyclopédie a  été le projet le plus 
ambitieux du XVIIIe (18ème) siècle : il a fallut 21 ans 
(de 1751 à 1772) pour arriver à bout du dernier tome 
et des 71 818 articles. 

Ses auteurs avaient la volonté d'y rassembler les
connaissances techniques de l'époque. On y trouvait 
plein de choses : la fonction des objets, des machines 
pour travailler, de la science, des illustrations, etc. 
Un vif succès ! 

L'Encyclopédie

Salle des Oiseaux
1er étage
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Au XVIIIe (18ème) siècle, en France et en Europe, des rois et 
princes gouvernent en ayant tous les pouvoirs :   c'est la

monarchie absolue. Les philosophes des Lumières ne sont pas 
d'accord. 

Par exemple, Montesquieu pense qu'il faut séparer les pouvoirs :  
c'est-à-dire celui de faire la loi, celui de faire appliquer les 
décisions, celui de juger. Rousseau lui pense que la loi doit être 
faite par le peuple : c'est l'idée de démocratie. 

Au XVIIIe (18ème) siècle, on n'a pas le choix de sa religion, non plus :  
les philosophes réclament ainsi la tolérance, la liberté de 
conscience et de culte. Moi P'tit Louis, de famille protestante, j'ai 
dû être baptisé « catholique » dans l'église en face du musée.     

Les mots des Lumières

Les vitrines du Curieux Cabinet  sont organisées comme un 
« dictionnaire » autour de mots qui ont marqué la pensée du     siècle 
des Lumières.  En t'aidant des vitrines, essaye de trouver les mots-
croisés ci-contre ! 

Tolérance, liberté, sciences...

Voltaire

Buffon

Diderot

D'Alembert

Rousseau

Le salon de Madame Geoffrin en 1755 – Anicet Charles Gabriel LEMONNIER – Musée national du château de Malmaison

Curieux Cabinet
1er étage
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Horizontal : 
 

(1) Très importante pour les 
philosophes des Lumières, je permets 

de comprendre le monde qui 
m'entoure, sans préjugés. 

(4) Je suis le fait d'accepter et de 
respecter, dans  ce qu'ils sont ou ne 

sont pas, dans ce qu'ils croient ou pas, 
mes camarades. Même si je ne suis 

peut-être pas d'accord.
(5) Parmi les religions il peut y 

avoir de nombreuses confessions : 
l'islam, le catholicisme, ou le 
protestantisme par exemple. 
Je suis, moi, le fait de ne croire 

en aucun dieu ou divinité 
(comme la Baron d'Holbach).

Réponses : Horizontal: (1) Raison, (4) Tolérance, (5) Athéisme, (6) Liberté, / Vertical: (2) Sciences, (3)   
Philosophe. 

Vertical : 

(2) Ensemble des connaissances, 
comme l'astronomie, la physique 
ou les mathématiques, que l'on 
peut observer, mesurer par 
expérience. 
(3) Personne se questionnant sur le 
monde qui l'entoure, comme 
Voltaire, Diderot, d'Alembert, etc.

(6) Selon l'Article 4 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen, je suis un droit accordé à 
tous et toutes, et consiste à pouvoir faire tout ce 
que je veux... tant que cela n'est pas interdit ou 
cela ne nuit pas ou n'embête les autres.
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Dans ma bibliothèque, tu trouveras mes très chers livres :  
j'ai mis toute une vie à les rassembler. Des livres d'histoire,

de sciences, de religion, des auteurs grecs et latins, des fables 
aussi... comme celles de Jean de La Fontaine. 

Certains sont très anciens et datent du Moyen-Âge : du XII    e (12ème) 
siècle pour les plus vieux. 

D'autres sont plus récents, et beaucoup ont été reliés par mes 
soins : je les achetais en effet sous forme de cahier (comme tu peux 
voir dans la Salle des Oiseaux) et les faisait ensuite relier dans les 
ateliers les plus prestigieux. 

Regarde les belles reliures que j'ai choisi pour 
eux ! Le musée, en a encadré certaines,  
comme celles au décor dit « à la grotesque »    
(a) ou « à la cathédrale » (b).   

Et puis... (j'en suis fier) parmi
mes livres, tu trouveras un 
véritable trésor pour mon 
Musée : l'Histoire naturelle
des Oiseaux de Buffon, un 

naturaliste du XVIIIe (18ème) siècle. Une édition
très rare, très luxueuse, de dix grands livres rouges,
que j'ai achetée en secret. 

 Baisse-toi et cherche-les dans ma bibliothèque !

Le Fonds Médard

a

b

Bibliothèque
1er étage
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En faisant relier mes livres, j'ai demandé à ce que l'on y 
appose mon monogramme, mon chiffre formé de mes 
initiales « LM ». Un chiffre, c'était mon époque un peu     comme 
une signature :   tu en verras beaucoup dans ma bibliothèque... 

  Combien de livres, portant mon monogramme  sur leur 
couverture (dit aussi « plat de devant ») peux-tu actuellement    
voir exposés ? 

« LM » pour Louis Médard   

4
3
2

Eh! Tu me reconnais... ?! Ce tableau est mon seul    
portrait connu : j'ai l'air d'un grand monsieur  
dessus. As-tu remarqué, durant ta visite, mes 
autres représentations dans le musée ? 

Tranche

Plat (de devant)

D
os

Monogramme
Mors

Réponse : 2 
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Envie d'aller plus loin?
Le musée te propose des ateliers gratuits, ludiques et créatifs : 
les mercredis des vacances scolaires. 
Nombre de places limité à 8 enfants. À partir de 7 ans.

Il est obligatoire de réserver les ateliers à l'avance :
●   à l'accueil du musée : 04 67 87 83 95 
●   ou au service médiation : 04 67 87 84 22

Événements à venir :
15-16 Septembre 2018 : Journées européennes du patrimoine
24 Octobre 2018-16 mars 2019 :   Pop Up ! Histoires et éclats  
du livre animé (nouvelle exposition)
26 Octobre 2018 :   Japan Tsuki (Espace Castel)

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   04 67 87 83 95 


