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Geoffroy Tory de Bourges

: quatre mots inséparables
sous la plume d’un humaniste qui prend soin de rappeler son origine
géographique à chacune de ses apparitions.
Né dans les faubourgs de la ville, il fréquente d’abord l’Université de Bourges
mais, son cursus achevé, il quitte le Berry, voyage en Italie, gagne Paris
pour devenir tour à tour enseignant, éditeur, écrivain, traducteur, libraire et
imprimeur humaniste. Lié à quelques-uns des personnages les plus puissants
du royaume, il sera nommé imprimeur du Roi en 1531. Tout au long de sa
prestigieuse carrière, dans ses voyages outre-Monts ou au faîte de sa gloire
parisienne, Tory conservera le souvenir de sa petite patrie avec fidélité, veillant
toujours à associer son nom à celui de sa ville natale.
À l’occasion du 500e anniversaire de la Renaissance en Val de Loire, la ville
de Bourges rend hommage à cette personnalité injustement méconnue,
qui est pourtant l’une des grandes figures de l’histoire du livre moderne.
Cet ouvrage collectif, rédigé par quelques-uns des meilleurs spécialistes de la
période, rassemble une trentaine d’articles et autant de notices qui apportent de
nouveaux éclairages sur la carrière de Tory, contribuant ainsi à faire connaître
l’un des esprits les plus originaux de la Renaissance française.
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