INAUGURATION
le 16 décembre à 12h15

PONTUS
DE TYARD
La lyre,
la mitre
et l’astrolabe

« … Si l’attention érudite
se concentre et s’attarde
sur ce compagnon de Ronsard
et de Du Bellay, elle discerne
dans Thiard presque tous
les nobles éléments dont
les grands hommes de son
époque étaient composés. (…)
Ce poète fut astronome, cet
astronome évêque, cet évêque
agent du roi et sa plume dans
la polémique. La lyre, la mitre,
l’astrolabe pourraient figurer
sur son tombeau… ».
Paul Valéry, Variété, 1934, T.II.

À l’occasion des 500 ans de la naissance
de Pontus de Tyard, le musée Vivant Denon
propose une exposition qui retrace, à travers
le prisme de ses trois principaux domaines
de compétences, la poésie, les sciences et
la théologie, le parcours de ce grand érudit
du XVIe siècle.
Né à Bissy-sur-Fley (Saône-et-Loire)
le 20 avril 1521, d’une maison noble de
Bourgogne, Pontus de Tyard a participé avec
un enthousiasme certain à ce grand élan de
connaissances qui a enflammé le XVIe siècle,
en s’imposant comme l’un des maîtres de
la pensée moderniste. Cinq cents ans après
sa mort survenue le 23 septembre 1605 au
château de Bragny-sur-Saône, subsiste
encore l’image d’un homme, épris de
culture, savant astronome, mathématicien
de talent, poète et philosophe, vers qui
les plus illustres et beaux esprits se sont
tournés, en quête de conseils et de secours
spirituel. Au cours de sa longue vie, il s’illustra
comme un authentique humaniste dans
une des périodes les plus sombres de
la Bourgogne : celle des guerres de religion.
Évêque de Chalon, il eut le rare courage de
prêcher aux uns et aux autres la modération.
Menacé pour délit d’œcuménisme,
tourmenté pour le soutien indéfectible
qu’il porta à son souverain, Tyard fit preuve
en toutes circonstances d’un courage et
d’une opiniâtreté à toute épreuve. Véritable
encyclopédiste, il fut également une
figure emblématique de la vie culturelle
et politique française, en étant tout d’abord
l’un des fondateurs de la Pléiade ou exerçant
par ailleurs ses parfaites dispositions
diplomatiques en assurant auprès du roi
Henri III le rôle de conseiller d’État.
L’exposition présente des œuvres et objets
évoquant son parcours, provenant des
collections du musée Vivant Denon mais
aussi d’autres institutions : Bibliothèque
municipale de Lyon, musée Rolin d’Autun,
musée du Temps de Besançon, musée des
Beaux-Arts de Dijon, musée des Beaux-Arts
de Reims, Société Eduenne des Arts, Lettres
et Sciences d’Autun, Hôpital William Morey,
association Abigail Mathieu et Société
d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-surSaône.
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1. H. Valton, Portrait de Pontus de Thiard, huile sur toile
© musée Vivant Denon - Philip Bernard
2. Anonyme flamand, d’après Joos van Cleve, saint Jérôme,
XVIe s., huile sur bois © Reims, MBA - Christian Devleeschauwer
4. Sphères armilliaires © Besançon, musée du Temps - Pierre Guenat
3. Autun, l’Astronome, XVIe siècle, impression de bois gravé sur
papier © société Eduenne, Autun
5. Hendrick de Clerck, La visite de Minerve chez les Muses, huile
sur bois © musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône - Philip Bernard
6. Jeton de présence aux armes de Pontus de Tyard (avers et
revers), Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône
© Ville de Chalon-sur-Saône

Commissariat de l’exposition :
Brigitte Maurice-Chabard
Graphisme :
Savannah Lemonnier
Scénographie, conservation, régie des collections, administration,
communication, service des publics, services techniques, accueil
et surveillance :
musée Vivant Denon, Chalon-sur-Saône
Contact Presse :
Audrey Lebeault
audrey.lebeault@chalonsursaone.fr
03 85 94 21 46 / 06 70 88 47 51

Informations pratiques :
Musée Vivant Denon
3 rue Boichot
[entrée par la place de l’Hôtel de Ville]
71100 Chalon-sur-Saône
03 85 94 74 41
musee.denon@chalonsursaone.fr
www.museedenon.com

Ouvert tous les jours
sauf les mardis et jours fériés
9h30 – 12h > 14h – 17h30
Entrée libre

