Guillaume Budé (1468-1540)
Présentation de livres à la Réserve des livres rares
(BnF, site François Mitterrand, salle Van Praet)
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La Réserve des livres rares organise jusqu’au 16 juin une présentation autour de
Guillaume Budé (1468-1540). Humaniste, pionnier des études grecques en France, fondateur de
ce qui deviendra le Collège de France, ce contemporain d’Erasme a joui d’une réputation sans
égale en son temps, dont l’écho se prolongera longtemps. Constituée de façon chronologique
autour des jalons de sa production littéraire, depuis les Annotations aux Pandectes (1508) au De
Transitu (1535), la présentation met en regard l’œuvre de Budé avec les textes qu’il a annotés,
offrant par là un éclairage sur ses pratiques de lecture et le processus d’élaboration de ses œuvres.
Ces exemplaires « ex-libris G. Budaei » sont autant de témoins de la révolution philologique qui
touche l’interprétation et la réception des textes. La présentation est ainsi l’occasion de (re-)
découvrir les éditions originales de l’œuvre de Budé, dont certains exemplaires sur vélin,
richement enluminés, ont été présentés à la famille royale, et d’apercevoir une partie des livres de
sa bibliothèque, qui illustrent le dialogue entre l’œuvre et quelques-unes des sources antiques et
chrétiennes qui la nourrissent.
La sélection des pièces, établie par Mme Louise Amazan, conservateur à la Réserve, sera
présentée par elle aux dates suivantes :
• Jeudi 24 mai 2018 à 17h30
• Mardi 29 mai 2018 à 17h30
• Jeudi 31 mai 2018 à 17h30
• Jeudi 7 juin 2018 à 17h30
• Jeudi 14 juin 2018 à 17h30
• Samedi 16 juin 2018 à 10h30
En raison des conditions d’accès à la salle Van Praet, il est impératif de s’inscrire à l’avance. Je
vous remercie par avance de faire connaître la date de votre choix auprès de Mme Sandrine
Billeux (sandrine.billeux@bnf.fr).

