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Un homme de la Renaissance

1539

Olivier de Serres 1619

L

e musée des Tissus s’associe à la commémoration nationale des 400 ans de la
disparition d’Olivier de Serres. Présenté comme le père de l’agronomie française
par la publication en 1600 de son livre Théâtre de l’Agriculture et Mesnage des
champs, il contribua aussi à la diffusion de la culture des mûriers et à l’élevage
des vers à soie. Si son œuvre a joui d’une postérité glorieuse avec plus de vingt éditions
jusqu’à nos jours, sa longue vie reste mal connue. Né sous le règne de François Ier en 1539,
il connut sept rois de France jusqu’à sa mort sous Louis XIII, en 1619. Cette période vit
la France dévastée par les guerres de religion cependant que la Renaissance favorisait la
diffusion des arts et des sciences à travers l’Europe.
Olivier de Serres représente parfaitement son temps :
• fils d’un bourgeois marchand de draps, il devient gentilhomme et seigneur du Pradel,
• protestant modéré, il exerce la fonction de diacre dans l’église réformée et participe aux
guerres de religion dans le Vivarais,
• humaniste, il étudie les auteurs de l’Antiquité et s’appuie sur l’expérimentation pour
implanter de nouvelles méthodes d’agriculture.
L’exposition-dossier présente une sélection d’environ soixante objets qui illustrent la vie
domestique, l’évolution des modes, la production textile, l’essor de l’imprimerie, l’agriculture
et la botanique, les guerres de religion et la succession des monarques entre 1539 et 1619.
En partenariat avec Silk me Back et le Conservatoire de mûriers de Sainte Foy-lès-Lyon,
douze mûriers ont pris place dans la cour du musée.
à partir du mardi 28 mai 2019 à 10 h
Programme des conférences ct activités : www.mtmad.fr
Visites commentées sur réservation : Tél. +33 4 78 38 42 02 • animation@mtmad.fr
Catalogue en ligne de l’exposition
Informations pratiques
Musées des Tissus et des Arts décoratifs 34, rue de la Charité • 69002 Lyon • Tél. +33 4 78 38 42 00
Visuels disponibles : https://share.ra-cci.net/index.php/s/AmPSuFpayjtzkHW
Ouvert tous les jours sauf lundis et jours fériés de 10 h à 18 h
Métro : Ligne A - station Ampère/Victor-Hugo
Bus : Navette Presqu’île - arrêt Sainte-Hélène
Parkings : Bellecour, Antonin-Poncet, Perrache

