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Louis Médard (1768-1841) 

Bibliothèque composée de 5000 vol.

- 50 manuscrits 
(dont 15 du Moyen-Âge)
- 2 incunables
- imprimés du XVIe au XIXe siècle, 
recueils, gravures, livres truffés

Classement : théologie, 
jurisprudence, sciences et arts, 
belles lettres, histoire
Points forts : beaux livres, éditions 
rares, illustration, reliure

  



 années 1860 : ouverture partielle au public

 fin XIXe : installation d'un système de prêt au sein du cabinet de livres anciens 

 fin des années 1980 : début du catalogage détaillé avec peu de temps pour l’accueil 
du public

 dès la fin des années 1990 : accueil systématique des élèves de CE2

- 2000 : acquisition de vitrines ; l'accès à la bibliothèque apparaît toujours comme un 
privilège réservé à une élite

- 2003-2013 : nombre de visiteurs entre 1000 et 1500 en moyenne annuelle pour une 
ouverture hebdomadaire de 3 heures

  

Le public découvre 
le fonds Médard



Concept et thématiques

 montrer l’« esprit des collections »

 l’histoire de la bibliophilie et les « curieux bibliophiles » 

 patrimoines littéraires : antiques, médiévalisme 

- collectionneur comme éditeur (Révolution), la censure (Enfer) 

 les arts du livre : illustration, reliure…

- la mémoire locale (archives)

  

La bibliothèque 
devient musée

Centre d'interprétation du livre



Un livre ouvert…
… un parti pris contemporain
trois niveaux : 600 mq (dont 400 mq d’exposition) 





Cabinet Médard



Salle des oiseaux
Histoire naturelle de Buffon



Cabinet des curieux



Salles d'expositions temporaires













Salle polyvalente - atelier

Fabrication de 
papier végétal



Les publics : visite-découverte 



Nuit des musées



Hologramme



Enrichissements
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