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LUNEL

Louis Médard
(1768-1841), négociant
et collectionneur

Jean-Louis Médard, communément pré-

nommé Louis, est né à Lunel en 1768, ll est le

dernier enfant mâle de Jean Médard (1721 -

1786) etde Marie Colombies (1724-1788 ?)

Depuis le XVII" siècle, cette famille protestante,

originaire d'Aigues-Mortes, est versée dans le

commerce. A l'âge de 11 ans, Louis est placé

en pension chez un précepteur d'Eyguières, non

loin de Sa!on-de-Provence Puis en 1781, il en-

tre en «quatrième» au college catholique de

Nîmes où se trouve déjà son frère César Louis

Médard semble avoir éte très doué pour les

études. Dès lannée de son entrée au collège,

il obtient un prix do version latine. Un ami de la

famille le récompense en lui offrant le « premier

livre » de sa future bibliothèque : un Virgile.

Louis affirme que ce « livre fut son plus ancien

ami ». Deux ans plus tard, Louis se plaint dc

perdre son temps et demande à ses parents

de quitter le collège La famille refuse et le

collégien reste chez les « bons Pères » jus-

qu'en 1785.11 a 17 ans.

De cette scolarité, Médard conservera à ja-

mais le goût pour les livres. Mieux, il manifestera

concrètement sa confiance dans l'éducation et

l'instruction en faisant don de sa bibliothèque à

la Vide de Lunel, afin qu'elle profite aux profes-

seurs et aux élèves du collège communal.

Jean Médard avait pour ambition de faire de

son fils un négociant spécialisé dans le grand

commerce atlantique. Maîs les aléas des affaires

et les infortunes de la vie mettent fin aux

espoirs et aux projets familiaux Deux mois seu-

lement après le décès de son père, Louis Mé-

dard s'oriente vers une toute autre profession,

imprévue, bien éloignée surtout du négoce

transatlantique : l'apprentissage du métier de

canut. Cest à la sueur de son front que cet in-

tellectuel est désormais obligé de gagner sa vie.

Pendant deux ans, il « passa la navette », fabri-

quant toutes sortes de tissus de luxe. En 1789,

il demande a sa mère la permission de quitter

Lyon. De retour de Lyon, Médard change à nou-

u de métier Grâce aux relations familiales de

sa mère, il devient commis dans la maison de

commerce « Pierre Colombies ct Compagnie »

liée à l'influente famille Farel. Il donne immédia-

tement des preuves de son efficacite, puisque

dix-huit mois plus tard, il est associe de cette

«respectable maison» C'est probablement sous

la Terreur (1793 -1794) qu'il fonde avec deux

autres associés la maison « Lafosse, Lionnet et

Médard », société dans laquelle Jean Parler

(1762-1830) - un ami proche de Louis Médard

- semble avoir place des capitaux. La conjonc-

ture politique et économique n'est guère favora-

ble à la jeune société. Fm décembre 1801,

Louis Médard fonde avec Jean Parler une

seconde société commerciale qui prend fm avec

le départ de son ami en 1812 Louis crée une

troisième « maison » avec son neveu Mathieu.

Pour mieux suivre le développement de ses

affaires (le commerce des indiennes), il s'installe

à Toulouse de 1816 à 1821. Puis, il prend,

a son tour, sa retraite. Il se fixe définitivement

à Montpellier, partageant son temps entre les

livres, Lunel et jes Cévennes (Le Vigan)

Jean Médard «avait le goût des bons livres et

savait les lire avec fruit» Par ses lignes, Louis

Médard rend hommage à l'heureuse influence

paternelle qui lui a inoculé le virus de la littéra-

ture et de la bibliophilie, une passion qui ne

s'achèvera qu'à sa mort en 1841. On lui doit

cette magnifique bibliothèque qui fait honneur

à la ville de Lunel et qui est considérée par los

spécialistes comme « un fonds exceptionnel »

sur le plan culturel et scientifique.

Jean-Paul Chabrol, mai 2010.
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