Communiqué de Presse du 15.12.17
 Le musée Médard participe à l'exposition en cours au musée Fabre
Depuis le 9 décembre dernier, le musée Fabre propose au public une nouvelle exposition
autour de ses origines. Le Musée avant le Musée, La Société des beaux-arts de Montpellier
(1779-1787) retrace l'histoire de la création du premier musée fondé dans la capitale des
États du Languedoc au temps du siècle des Lumières. Une belle manière pour le musée
montpelliérain de célébrer ses 10 ans de réouverture.
Situé à quelques kilomètres de son "cousin" montpelliérain, le musée Médard travaille régulièrement en
réseau avec d'autres institutions : Carré d'Art de Nîmes, musée de Montbard, Université de Montpellier...
autant de lieux dédiés à la culture que le musée Médard compte dans ses relations. En effet, le prêt
d'œuvres se fait régulièrement entre musées pour le montage d'une exposition.
Dernièrement, le musée Fabre a fait appel à différentes institutions pour enrichir son exposition. Au total
14 établissements ont contribué à cette manifestation. Parmi les partenaires éminents comme le musée
du Louvre, le château de Versailles, le musée des Beaux-arts de Toulouse ou la DRAC Occitanie, figure le
musée Médard !
Pour cette exposition montpeliéraine, le musée lunellois a sorti de ses collections un ouvrage précieux, un
petit volume de la Constitution Française de 1791. En plus d'être un bel objet – l'ouvrage est imprimé sur
du parchemin, possède une reliure en maroquin rouge avec un décor de roulettes et de filets dorés ainsi
qu'un étui de même facture - la Constitution française conservée au musée Médard est unique car elle
aurait vraisemblablement appartenu à Louis XVI. En effet, l'ouvrage aurait été « acquis » par le peintre
Dumas suite à la décapitation du monarque. Une lettre d'Augustin Fontanel, fils du célèbre marchand d'art
et collectionneur montpelliérain Abraham Fontanel, est insérée dans cet exemplaire par Louis Médard
lui-même; celle-ci nous renseigne sur l'arrivée de ce livre dans la collection du bibliophile lunellois.
L'ouvrage fut tout d'abord offert, en 1793, par le peintre parisien Dumas à la famille Fontanel qui le logeât
lors de son passage à Montpellier. Le présent de Dumas, « ce livre du Cabinet du Roi », était accompagné
« des cheveux ensanglantés de l’illustre victime et [d']un faible lambeau de la chemise au jour du
sacrifice. ». À la fin de sa note, datée du 28 novembre 1830, Augustin Fontanel affirme : « je l’ai vendu à

M. Médard oncle en lui promettant même la lettre d’envoi de Dumas, si je la trouve parmi des papiers de
famille qui n’ont pas encore été dépouillés.»

On comprend ainsi que cet ouvrage trouve tout à fait sa place dans l'exposition du musée Fabre qui
emmène les visiteurs jusqu'au Montpellier du temps de la Révolution. Le Musée avant le Musée, La Société
des beaux-arts de Montpellier (1779-1787) fait également découvrir les galerie d’Abraham Fontanel, libraire et
incontournable marchand d'art de Montpellier à cette époque, qui aida à fonder « l'ancêtre » du musée Fabre, à
savoir la Société des beaux-arts.
On dit souvent que le musée Médard abrite des trésors et le musée Fabre le démontre encore une fois avec cet
emprunt d'ouvrage : alors n'hésitez pas à pousser les portes du musée Médard et y découvrir tous les autres
ouvrages rares, précieux et magnifiques légués par Louis Médard à Lunel ! En ce moment, le musée vous
emmène au pays de oiseaux avec En vol et en chant, exposition en trois volets visible jusqu'au 17 mars 2018.

L'ESSENTIEL :

Le musée Médard participe à l'exposition du musée Fabre

Le musée a prêté La Constitution française au musée Fabre pour son exposition
Le Musée avant le Musée, La Société des beaux-arts de Montpellier (1779-1787),
du 9 décembre 2017 au 11 mars 2018
Renseignements : Musée Médard  04 67 87 83 95 www.museemedard.fr & www.lunel.com
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