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Un séjour anglais : trois bibliothèques anglaises 
Après quatre jours à Reading, ville rurale anglaise de taille moyenne, riche de son 
histoire, j’ai profité du séjour pour réaliser quelques observations sur des témoins de 
la Somme le roi de frère Laurent dans des bibliothèques environnantes.

Par Isabelle Godeby

Une consultation de manus-
crits en bibliothèque peut 
parfois s’avérer un petit par-
cours du combattant. Les 
habitués des réserves pré-
cieuses savent bien comme 
ils doivent quelquefois at-
tendre, revenir, subir une 
limitation dans la durée, 
dans l’espace, du nombre de 
livres consultables, affron-
ter occasionnellement un re-
gard inquisiteur du person-
nel «gardien du trésor» qui 
s’agite et s’excite au moindre 
de ses mouvements. Et 
même de temps en temps, il 
doit se confronter au défaut 
d’amabilité, ce qui n’est pas 
sans nous rappeler combien 
nous sommes éphémères 
face à ces objets qui ont tra-
versé déjà tant de siècles.

Certaines bibliothèques 
possèdent malheureuse-
ment la réputation d’ac-
croître les obstacles dans ce 
parcours. Leur protocole, 
peut-être un peu lourd, tend 
à mieux protéger ces livres 
uniques quand le nombre de 
demandes pour les voir va 
toujours croissant. Et bien 
souvent, honnêtement, nous 
autres, chercheurs en herbe 
ou confirmés, sommes re-
çus avec beaucoup d’égards.

Je venais de participer, aux 
côtés de nombreux autres 
membres du Romanisches 
Seminar, à mon premier col-
loque en tant que partici-
pante. Le prolongement de 
mon séjour sonnait comme 
une nouvelle aventure. Une 
grande première pour moi, 
en bien des points.
Le temps en suspens
J’avoue volontiers n’avoir 
aucune raison ni même 
l’envie de me plaindre de 
mes expériences en biblio-
thèque. Réjouie et portée 
par ces quelques heures 
face au temps, dans une at-
mosphère qui sent merveil-
leusement bon l’ancien, tout 
m’est agréable: le regard des 
gardiens me soutient et me 
stimule; l’attente se fait doux 
plaisir avant la délectation; 
les découvertes toujours 
inouïes; et la lecture des an-
notations manuscrites des 
premiers philologues fran-
çais laissent transparaître 
encore leur émoi, quand ils 
ont, avant nous, observé cet 
objet à la fois massif et raf-
finé, orné avec tant de dé-
licatesse… et voici le texte: 
le temps en suspens. Alors, 
qu’arriverait-il dans cette 
nouvelle expérience? 
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La première étape a consisté à sélectionner les bi-
bliothèques où me rendre. En effet, les manuscrits en 
langue d’oïl conservés aujourd’hui en Angleterre ne 
sont pas peu nombreux, et signalons que la Somme le 
roi s’y trouve très bien représentée. Mon séjour s’ef-
fectuerait à Londres pendant une semaine; alors les 
distances ont imposé le choix. Je n’irai pas cette fois 

à Aberystwyth, au pays de Galles, ni à Oxford. En 
revanche, à moi les vérifications à la British Library 
(BL) sur cinq témoins ! Puis à Cambridge, au Fitzwil-
liam Museum pour deux, et à la bibliothèque du 
Saint John’s College, pour deux autres… le tout dans 
des lieux écartés, invisibles pour la plupart, à l’insu 
des amateurs d’art ou des touristes ad-
miratifs de l’architecture exceptionnelle 
de la ville.

J’organisais la semaine dans le même 
ordre: les lundi, mardi et mercredi se-
raient consacrés à Londres, les jeudi et 
vendredi à Cambridge. Je devais pou-
voir réaliser toutes les vérifications que 
je souhaitais, en tout cas sur ces témoins. 
J’espérais plutôt pouvoir tout achever 
que d’avoir le luxe de demander d’autres 
manuscrits, sur place, mais qui n’étaient 
pas prioritaires.

Mon arrivée à la BL s’est faite dans les 
règles de l’art: la première matinée était 
dédiée aux derniers enregistrements, à 
la confirmation d’informations, à la réception de la 
carte permettant d’entrer dans la salle de consulta-
tion des manuscrits et à obtenir l’autorisation finale: 
l’accès à la réserve précieuse. Le tout, bien entendu, 
bien préparé en avance, pour que sur place, ce petit 
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parcours ne soit, en somme, qu’une formalité. Une 
formalité de presque trois heures, néanmoins. Le 
tout pour un bien puisque l’accès reste valable toute 
la durée de la recherche.

Une petite surprise est survenue quand j’ai fait la 
demande des manuscrits par le catalogue en ligne. 
Le site annonçait une attente de 70 minutes entre le 

moment de la commande et son arrivée. 
La règle étant: pas plus de trois docu-
ments réservés dans la salle de consul-
tation lorsqu’on en a déjà en face à soi... 
je craignais alors de ne pouvoir tout 
boucler! Mais aussitôt, on m’informait 
que je pouvais retirer le premier livre. 
En réalité, le délai n’est qu’une estima-
tion maximale et les documents n’ont 
jamais mis plus de 25 minutes à venir. 

Une entreprise colossale

Mes observations ont été précieuses 
pour la suite de mes recherches sur la 
tradition manuscrite de la Somme le roi. 
Il est certain que mettre en lumière de 

façon précise et dresser un quelconque schéma des 
relations entre les différentes versions du texte de-
meure une entreprise colossale, si tant est même que 
ce soit absolument possible. En revanche, compléter 
des informations pour mieux comprendre l’histoire 
de ce texte et sa diffusion reste toujours mon dessein. 

Et, je crois que pour au moins quatre des cinq co-
dices de la BL, les observations porteront leurs fruits. 
Notamment, car un témoin doit être retiré de la 
liste –puisqu’il montre une autre formule de confes-
sion– et parce que deux pourront vraisemblablement 

Extrait du Bestiaire divin de Guillaume le clerc, Cambridge, Fitzwilliam Museum, 20. f. 50v°
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rejoindre (de façon définitive) une des versions défi-
nies par É. Brayer. Je ne puis malheureusement par-
tager ici une quelconque image des manuscrits de la 
BL. Les conditions pour les photographier sont très 

strictes et doivent être abondamment motivées. Mon 
intérêt ne reposait pas sur les enluminures cette fois-
ci, et il me suffisait de les situer dans le texte, en men-
tionnant pour moi-même ce qu’elles représentaient. 

Je partais le lendemain matin de bonne heure pour 
Cambridge et le Fitzwilliam Museum. Rendez-vous 
avait été pris deux semaines plus tôt. Il faut traverser 
une partie du Musée pour se rendre au bureau des 
conservateurs. On doit notamment passer devant la 
salle des armures du Moyen Âge. Je frappais douce-
ment sur la vieille porte en bois, et elle s’ouvrit sur 
un sanctuaire: des livres anciens des sols aux pla-
fonds. Sur la droite, derrière un long bureau croulant 
sous les bouquins, et deux ordinateurs acquis certai-
nement dans les années quatre-vingts, le personnel 
s’affaire. Au centre de la pièce, deux grandes tables 
en bois garnies de lutrins sont disposées. Les deux 
recueils avec notre compilation étaient prêts et ma 
place réservée.
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Il m’a été donné d’observer ce matin-là, l’un des 
plus sublimes manuscrits que j’ai vus, et des mieux 
conservés également. Je reconnais volontiers que 
je pourrais dire cela d’un bon nombre d’entre eux, 
à cause de la circulation de la Somme le roi dans les 
cours nobiliaires d’Europe dès le début du XIVe 
siècle. Mais celui-ci, à mes yeux, garde quelques 
beautés très particulières. J’aurai sûrement l’occa-
sion de vous en reparler. Voici déjà quelques infor-
mations glanées sur le codex et précisées dans un 
catalogue de 2009 s’intéressant aux manuscrits en-
luminés conservés dans la ville de Cambridge. Il 
s’agit d’un recueil de textes religieux et didactiques, 
en prose et en vers, réalisé d’après son colophon en 
1323, vraisemblablement pour un membre de la fa-

mille Vianden, des seigneurs du Brabant, dont les 
armes figurent au premier folio. L’exemplaire, volu-
mineux, sublime, est la facture d’un artiste enlumi-
neur de Gand travaillant à Paris, dont on reconnaît 

Cambridge, St John’s College, S30, f.1r
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le savoir-faire dans au moins six autres manuscrits. 
Pour ma part, j’ai pu relever soigneusement le détail 
du contenu de la Somme le roi, et notamment trans-
crire ses ajouts. Le second codex quant à lui ne pré-
sente que les deux premiers livres: Le Traité des 10 
commandements et le Credo, et leurs témoignages 
ne permettront pas de verser le manuscrit à une des 
versions identifiées de la Somme ou d’un amalgame. 
Le texte suit scrupuleusement celui fourni par l’édi-
tion de Brayer et Leurquin-Labie de 2009.

Richesse et beauté

Cambridge offre un cadre incroyable et quelque 
peu décalé. La ville vit essentiellement à travers ses 
Colleges, implémentés autour d’une artère principale 
et circulaire. En juillet, les étudiants laissent place 
aux touristes, bien que quelques-uns demeurent là 
tout l’été. La dernière visite de mon séjour anglais 
devait s’effectuer dans un des plus anciens et pres-
tigieux lieux: le Saint John’s College, fondé en 1551 

et dédié à l’éducation, à la religion, à l’étude et à la 
recherche. Là, se trouvent deux manuscrits de la 
première heure du texte de frère Laurent. Tous les 
deux, du début du XIVe siècle, sont de provenances 
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différentes. La richesse des témoins se décrit mal 
face à leur beauté réelle. Par chance, j’ai pu prendre 
quelques photos dont l’utilisation m’a été autorisée 
pour notre journal. C’est aussi la première fois que 
j’ai vu un manuscrit mutilé (voir ci-contre à gauche), 
découpé par une personne malveillante qui a dû 
faire de superbes images un mauvais commerce. Un 
acte défiant le temps autant que le texte:

Li septiesmes commandemenz est tiex:
«Tu ne feras mie larrecin».

(Somme le roi. éd. Brayer & Leurquin-Labie,
Livre I: 63, éd. SATF, 2009, p.103)

Heureusement, la plupart des enluminures conti-
nuent d’orner et de mettre en valeur le Traité de 
morale. J’en profite pour remercier ici les trois biblio-
thèques et l’ensemble de leur personnel pour leur ex-
cellent accueil et leur service et pour leur travail pré-
cieux. Je remercie vivement la bibliothèque du Saint 
John’s College, et tout particulièrement sa conserva-
trice Kathryn McKee pour l’autorisation qui nous a 
été faite d’utiliser nos photos prises sur place pour 
Ibidem. 

Ce séjour anglais a été aussi riche d’expériences 
que de rencontres, que de nouveautés. Mais surtout 
il aura permis d’éclaircir certains points de la tradi-
tion manuscrite de la Somme le roi de frère Laurent. 

Isabelle Godeby est doctorante en Littérature Française du 
Moyen Âge et membre du programme doctoral «Methoden 
und Perspektiven». Son projet de thèse qu’elle élabore sous 
la direction du professeur Richard Trachsler, porte le titre 
«Foi, morale et instruction aux XIIIe et XIVe siècles — 
Étude de la piété laïque, avec édition critique d’un Amalga-
me Miroir du Monde-Somme le Roi». 
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