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PA R  F L O R E N T I N E  K R AWAT Z E K ,  À  O X F O R D

L 
es pas lents et détendus des touristes, pressés 
et énergiques des étudiants, calmes et réfléchis 
des chercheurs… De nombreux pieds foulent 
les pavés arrondis menant vers l’une des plus 
anciennes bibliothèques publiques d’Europe : 

la Bodleian Library. Plusieurs entrées, dont le Great Gate, impo-
sant porche parsemé des armes des colleges de l’université  
d’Oxford, débouchent sur le Old Schools Quadrangle. L’été, la 
grande cour lumineuse se transforme en scène pour des pièces 
de Shakespeare. Des fenêtres à petits carreaux laissent entrevoir 
l’ambiance studieuse dans les salles de lecture sur deux étages.

La Bodleian Library tire son nom de son bienfaiteur, sir 
Thomas Bodley : à la fin du xvie siècle, cet ancien étudiant 
et professeur à Oxford devenu diplomate se mobilise pour 
reconstituer une collection d’ouvrages. Mais l’histoire de la 
Bodleian a véritablement commencé au cœur du xiiie siècle, 
à quelques pas de là, dans l’église universitaire St Mary the 
Virgin. Sur des tables sommaires dans une petite pièce 
obscure, quelques ouvrages sont empilés les uns sur les 
autres. Cette minuscule bibliothèque se révèle trop exiguë 
lors de la donation, dans la première moitié du xve siècle, de 
281 manuscrits par Humfrey, duc de Gloucester. Ce cadeau 
justifie la création d’une nouvelle salle. 

Au début de ce siècle commencent alors les travaux de 
construction de l’école de théologie d’Oxford, la Divinity 
School. Il faudra soixante-cinq ans pour finaliser ce chef-
d’œuvre de l’architecture gothique, dont les 455 clés de voûte 
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Depuis plus de quatre cents ans,  
la bibliothèque universitaire 
d’Oxford se met au service  

de la « république des érudits ».

THE BODLEIAN 
des livres à l’infini
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sculptées constituent le véritable joyau. L’école 
ouvre ses portes aux premiers étudiants en 
1483. S’y déroulent des oraux redoutés  : 
« Combien d’anges y a-t-il dans les cieux ? 
Dieu existe-t-il ? » Des questions auxquelles 
des jeunes, dès l’âge de 17 ans, se confrontent 
sous ces voûtes célestes pour se voir ouvrir les 
portes du paradis intellectuel : des études et 
l’accès à la bibliothèque.

Des livres enchaînés
Soixante-cinq marches plus haut, le lecteur 

est aspiré par plus de cinq cents ans d’histoire 
dès qu’il pose le pied sur le parquet ancestral. 
Un silence parfait règne ; un bibliothécaire 
impassible se tient derrière un comptoir. 
Construite entre 1444 et 1488, la Duke 
Humfrey’s Library est l’extension de la pièce 
qui abritait les premiers livres dans l’église 
St Mary. Elle accueille encore aujourd’hui 
des milliers de manuscrits anciens, dont 
cinq issus du fameux don qui lui a valu son 
existence. Les rayonnages courent sur les 
murs. À l’époque, l’on commence à parler de 
conservation des manuscrits et leur utilisation 

devient fréquente dans un cadre de recherches. 
Ranger les livres debout les uns contre les 
autres est alors révolutionnaire. Assez vite, les 
étudiants se plaignent du « bruit tonitruant 
lors de leurs lectures  ». L’énigme de cette 
remarque est résolue lorsqu’on s’approche 
d’une étagère  : les livres sont reliés à des 
chaînes ! Précurseurs de l’alarme, ces chaînes 
sont une méthode radicale pour dissuader du 
vol. Devant les plaintes récurrentes liées au 
bruit, les bibliothécaires libéreront finalement 
chaque livre : en tout, huit tonnes de métal 
sont ainsi récoltées. 

Sir Thomas Bodley entre en jeu à la fin 
du xvie  siècle, après la Réforme, qui a vu 
disparaître dans les flammes des centaines 
de manuscrits. Il souhaite remettre sur 
pied la bibliothèque et relance l’élan de la 
conservation. Il promet de financer les travaux 
de deux étages après sa mort, mais uniquement 
si l’université trouve les fonds pour payer le 
rez-de-chaussée. Son objectif est clair : ouvrir 
la bibliothèque universitaire au monde, « the 
Republic of the Learned », la « république 
des érudits ». Par cette expression, il entend 
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l’ouverture de la bibliothèque à l’ensemble 
des savants et non aux seuls étudiants. La 
Bodley’s Library – qui deviendra la Bodleian 
Library, au surnom affectif de The Bod  – 
ouvre ses portes en 1602. Elle compte alors 
plus de deux mille ouvrages et la collection 
connaîtra une croissance inexorable. Surtout 
après 1610, date d’obtention d’un copyright 
agreement par Thomas Bodley : désormais, 
chaque livre publié en Grande-Bretagne est 
déposé systématiquement à la bibliothèque 
– l’équivalent du dépôt légal en France. Au 
xviie siècle, c’est un livre par mois qui vient 
compléter la collection ; de nos jours, ce sont 
quatre à six mille ouvrages par semaine.

Le défi de la conservation
Dans le couloir du Arts End (une aile de la 

Duke Humfrey’s Library, première extension 
datant de 1610-1612), on ressent une forme de 
sagesse tirée de cette richesse du patrimoine 
intellectuel. Les grandes étapes de cette 
bibliothèque, toujours en évolution, s’offrent 
à nos yeux. Par le vitrail côté sud, on observe 
l’église St Mary et la rotonde de la Radcliffe 
Camera – première bibliothèque britannique 
construite sous une coupole, en 1749. De l’autre 
côté du couloir, on découvre la Weston Library, 
bâtiment fraîchement restauré et inauguré en 
mars 2015. Édifié en 1940, ce lieu aux allures 
de prison était à l’origine voué au stockage de 
livres. Depuis peu, les étudiants y travaillent 
et mènent des recherches en accédant aux 
collections spéciales de la Bodleian : livres 
et anciens manuscrits, dont une Bible de 
Gutenberg, un crocodile de Jamaïque ou, plus 
étrange, les bouts de seins d’une sorcière (sic) !

La conservation de livres est avide d’espace. 
La Bodleian dispose d’un fonds de 12 millions 
d’ouvrages, dont 5 millions se trouvent de 
l’autre côté de la rue, dans la Weston Library ; 
d’autres sont rangés dans un souterrain de la 
Radcliffe Camera, le Gladstone Link ; mais 
la plupart sont stockés dans un lieu sans 
histoire, à Swindon, à 30 kilomètres d’Oxford, 
dans un labyrinthe de couloirs de 156 miles 
(251 kilomètres) de long.

Le Old Schools Quadrangle reçoit chaque 
jour des milliers de lecteurs. Ils viennent là 
pour feuilleter, consulter, faire des recherches, 
mais attention, aucun livre ne quitte la 
Bodleian : en 1645, le roi Charles Ier lui-même 
se vit refuser l’emprunt d’un ouvrage. Dans les 
immenses salles de lecture, une légère odeur 
de sueur mélangée à celle de vieux papier 
règne. Étudiants et chercheurs sont penchés 
sur des livres… Les vitraux et les peintures au 
mur gardent peut-être la mémoire d’anciens 
étudiants –  Oscar Wilde (Le  Portrait de 
Dorian Gray, L’Importance d’être Constant) – 
et enseignants, Lewis Carroll (Les Aventures 
d’Alice au pays des merveilles) ou J.R.R. Tolkien 
(Le Hobbit, Le Seigneur des anneaux). Seul 
le bruit du clapotis des claviers d’ordinateur 
permet de prendre conscience de la traversée 
des siècles. 
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