
  

Dossier pédagogique – la collection du Musée Médard
Guide de visite pour l'enseignant

Cette mallette et ce guide de visite ont été créés 

pour aborder les notions suivantes : 

● La collection et la bibliophilie

● L'aspect matériel du livre ancien (étapes de 

fabrication, métiers, matériaux...)

La visite autour de ces thématiques peut se faire 

dans toutes les salles du musée. 

Toutefois, nous vous conseillons de découvrir les 

3 espaces situés au 1er étage : 

● Le cabinet Médard  (notion de bibliothèque 

ancienne, de collection) 

● La vitrine des outils du relieur  (étapes de la 

reliure, outils) 

● Espace de présentation de reliures issues 

des collections

Lors de votre visite avec vos élèves, une mallette pédagogique vous sera remise. Elle contient 

divers éléments et matériaux relatifs à la compréhension d'un livre ancien . 

Un guide de visite a été conçu pour vous aider à vous repérer dans le musée et à aborder avec 

vos élèves des notions complémentaires qui leur sera proposées en parallèle en atelier. 



  

Quelques pistes pour un dialogue avec vos élèves : 

La notion de collection : Qu'est-ce qu'une collection ? 

Que peut-on collectionner ? 

Comment appelle-t-on un collectionneur de livres ? 

La collection de Louis Médard : Qui était L. Médard ? 

Pourquoi a-t-il donné sa collection à la ville de Lunel ? (un 

extrait de son testament est transcrit sur un mur du rez-de-

chaussée du musée, face à l'accueil). 

Retrouver son chiffre sur le dos des livres.

Cette pièce constitue le « cœur » du musée. Elle renferme la donation faite par Louis Médard à sa 

ville natale au milieu du 19ème siècle.  Louis Médard  (1768 – 1841) est né à Lunel dans une famille de 

négociants. Plus tard, il est lui-même négociant en tissus imprimés (les indiennes de Nîmes). Il consacre 

beaucoup de son temps à sa passion : la bibliophilie. 

La collection de Louis Médard comprend exactement 4871 ouvrages datant du 12ème siècle pour le 

plus ancien au 19ème siècle. Les thématiques  de ses livres sont révélatrices de l'esprit encyclopédique des 

Lumières. On y trouve :  des manuscrits médiévaux, des incunables (les incunables sont des livres imprimés 

qui datent du début de l'imprimerie, soit avant 1500), des livres religieux, des auteurs de l'Antiquité, des 

classiques de la littérature, des ouvrages naturalistes, des ouvrages scientifiques, du théâtre...

Louis Médard a consacré 30 ans de sa vie à la constitution de cette collection. Aidé de ses 

secrétaires, il a dressé un catalogue complet de ses livres et les a, pour la plupart, dotés d'une note 

manuscrite. Certains des ouvrages sont marqués du chiffre de Louis Médard (ses initiales entrelacées). 

Dans la mallette :  un exemple de note manuscrite, une plume, un calame et le détail du chiffre de L. 

Médard. 

Le cabinet Médard

La notion de musée / bibliothèque : Pourquoi ces livres sont-ils 

dans un musée et non pas dans une bibliothèque ? En quoi cette 

bibliothèque est-elle différente de celles que nous avons 

l'habitude de fréquenter ?  Peut-on  toucher ces livres ? Sont-ils 

fragiles / précieux / rares ? (certains livres, comme les manuscrits 

par exemple, sont uniques). Quels sont les indices qui nous le 

font savoir ? (fenêtres fermées, thermomètres dans les vitrines). 

L'Enfer : un meuble particulier. Le seul meuble fermé de la pièce 

est appelé l'Enfer (il s'agit d'un terme de bibliophilie qui désigne 

la section d'une bibliothèque qui renferme les  ouvrages « à ne 

pas mettre entre toutes les mains », c'est-à-dire critiques, livres 

censurés, voire coquins. 



  

La fabrication d'un livre ancien nécessite plusieurs étapes et savoir-faire. 

1- l'imprimeur :

 Il choisit le support d'écriture. Le papier, réalisé en Chine dès le 1er siècle avant Jésus-Christ à partir 

de fibre végétale, n'est arrivé en Occident qu'au 8ème siècle pour s'y développer à partir du 12ème siècle. Plus 

tard, on fabriquera du papier à partir de chiffons broyés (eux-mêmes issus de fibres végétales) dits 

« papiers chiffons », puis, à partir du 19ème siècle arrivera le papier que nous connaissons, fabriqué à partir 

de bois. Louis Médard tenait à acheter de préférence des livres imprimés sur papier chiffon, de meilleure 

qualité. 

Dans la mallette : des échantillons à toucher (papier chiffon, papyrus, parchemin).

Dans la vitrine : un livre « broché » avec des pages pas encore coupées régulièrement.

Il imprime le livre sous la forme de feuillets. Le premier livre imprimé est la « B42 » (une bible en 42 

lignes) imprimée entre 1452 et 1455 à Mayence par Gutenberg et ses associés. L'imprimeur n'a pas la 

mission de relier le livre ; l'acheteur l'acquiert tel quel et fait ensuite appel à un relieur.

 Dans la mallette : des feuillets tels que l'imprimeur les réalise

Observer les repères en bas de chaque feuillet pour que le relieur les classe ensuite dans l'ordre qui 

convient : « a » pour le premier feuillet, « b » pour le second... et la « réclame » : en fin de feuillet, 

le 1er mot du feuillet suivant est noté.

2- le relieur 

La première étape de la reliure consiste à assembler les feuillets en les cousant. 

Dans la mallette : un fil de relieur et un poinçon (attention, le poinçon est très pointu).

Le relieur réalise ensuite la couverture avec du cuir pour protéger mais aussi pour décorer le livre. 

Dans la mallette : des échantillons de différents cuirs.

Dans la vitrine : plusieurs types de reliure, de la moins travaillée (avec peu de cuir) à la plus 

élaborée (totalement recouverte de cuir et dorée).

Les étapes de création d'un livre ancien



  

3- le doreur

 

Le relieur est parfois aussi un doreur. La dorure est l'étape finale de la reliure, elle est utilisée pour le titre, 

l'auteur du livre ainsi que pour sa décoration. La dorure est réalisée à l'aide de plaque à dorer que le 

doreur applique à chaud sur le cuir. La feuille d'or est appliquée sur un apprêt de gomme arabique. 

Dans la mallette : un bocal de feuilles d'or  (attention, ne pas ouvrir) et de gomme arabique.

Dans la vitrine : les plaques à dorer de l'atelier Simier. René Simier (1772-1843) 

est l'un des grands relieurs français du 19ème siècle. Installé à Paris, il jouit d'une 

importante notoriété. Relieur de l'Impératrice Marie-Louise, il est qualifié de 

« relieur du roi » sous Louis Philippe. Son fils prend sa succession en 1824. Louis 

Médard a largement fait appel au talent des Simier père et fils : près de 400 

reliures de sa collection ont été réalisées par leurs soins.

4- le marbreur 

La technique du papier marbré vient d'Orient. En Occident, cet art de décoration du papier a été associé à 

la reliure, les feuilles de garde des livres anciens sont ainsi souvent décorés de ces papiers. Pour réaliser un 

papier marbré, le marbreur fait flotter à la surface d'un bac rempli d'eau de la peinture. Avec des outils 

comme un pic ou un peigne, il forme des motifs, puis, il plonge une feuille sur le bac pour y imprimer la 

couleur. Après séchage, la feuille de papier marbré obtenue est unique. 

Dans la mallette : des reproductions de papiers marbrés de la collection et un exemple réalisé au musée, 

un peigne, une photographie d'un marbreur en train de réaliser un papier. 

Dans la vitrine : des livres ouverts à la page de garde. 

Les étapes de création d'un livre ancien



  

Dans le « cabinet des curieux », sont présentées des reliures remarquables de la collection de Louis Médard. Les livres exposés 

sont amenés à changer régulièrement. 

La reliure au 19ème siècle. 

Être bibliophile à l'époque de Louis Médard ne consiste pas seulement à collectionner des livres. L'esthétique et l'homogénéité 

de la collection entrent en compte. Lorsque Louis Médard achète un livre, la couverture est en papier épais : c'est un livre broché, 

un livre avec une présentation provisoire (exemplaires visibles au musée généralement situés dans les meubles bas du cabinet 

Médard). C'est alors, soit le libraire, soit l'acheteur qui commande une reliure.

S'il s'agit d'un ouvrage plus ancien, il est parfois déjà relié d'une reliure commandée par son précédant propriétaire. 

À l'exception de 150 volumes dont il a souhaité conserver la reliure d'origine, 

Louis Médard a fait relier l'ensemble de ses livres par les meilleurs artisans de 

son temps, Simier par exemple. Le plus souvent luxueuses, les reliures sont 

faites de cuir de couleur. Louis Médard fait aussi apposer «  son chiffre  », c'est-

à-dire ses initiales  : le «  L  » et le «  M  » entrelacés. 

Vitrine des livres truffés :  Comme beaucoup de bibliophiles de son temps, Louis Médard va personnaliser certains livres en y 

ajoutant des objets, des lettres et des gravures, en rapport avec le livre. On appelle cela « truffer un livre » . 

Par exemple, il a ajouté au livre de l'Histoire de Napoléon de Norvins, une lettre du Conseil d’État signée de Napoléon, mais aussi 

des graviers et des écorces d'arbre, rapportés du tombeau de Napoléon de l'île de Sainte Hélène. Ou encore, l'Histoire d'Henri Le 

Grand de Hardouin de Péréfixe : à l'intérieur, il est possible d'y voir un morceau de la robe de Jeanne d'Albret (ou supposé l'être), 

la mère d'Henri IV, Henri le Grand. Ce sont aussi parfois des lettres autographes des auteurs qui sont incluses comme Rousseau 

ou Voltaire.  

Les reliures du Musée Médard
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