
Telle une cathédrale, la BUMP abrite un 
trésor. Au cœur du bâtiment, reposent 

des milliers de livres rares et anciens. À 
l’heure actuelle, les réserves précieuses 
de la BUMP rassemblent près de 100.000 
objets. En plus d’ouvrages des XVIe-XIXe 
siècles, d’incunables (c’est-à-dire des tout 
premiers imprimés), on peut y contempler 
des cartes, des plans, des manuscrits, des 
albums photographiques... Autant de do-
cuments qui doivent être protégés de nom-
breux périls (lumière, humidité, champi-
gnons ou micro-organismes).

En 1979, les architectes de la BUMP pré-
voient expressément un espace de conser-
vation pour les livres anciens. En 1997 est 
inaugurée une réserve précieuse qui est 
aménagée en vertu des normes modernes. 
Surnommée « le bunker », la réserve est 
coupée du monde, grâce à des portes sé-
curisées et un plafond isolé. La lumière y 
est indirecte ; la température et l’hygro-
métrie, constamment contrôlées. En 2012, 

la BUMP est chargée de conserver plus 
de 40.000 ouvrages anciens qui, en pro-
venance du CDRR, ont été recensés avec 
minutie par le père Charles Matagne s.j.  
(1914-1998). La tâche est colossale et né-
cessite la création d’une seconde réserve 
précieuse, inaugurée en 2016.

Au-delà des investissements financiers 
importants, les réserves précieuses de la 
BUMP mobilisent également des compé-
tences particulières, en lien avec les mis-
sions de conservation et de transmission. 
D’une part, un atelier de restauration per-
met, en interne, de réparer les pages et re-
liures endommagées, grâce à une exper-
tise reconnue à l’échelle internationale. 
D’autre part, les livres anciens qui pâti-
raient d’une manipulation excessive sont 
valorisés grâce au portail Neptun (www.
neptun.unamur.be). Depuis 2013, celui-ci 
offre une mise en contexte de certains do-
cuments et permet de feuilleter virtuelle-
ment de précieuses pages.

« Dans notre bibliothèque, nous avons aussi des patients. (…) Âgés d’un ou 
plusieurs siècles, ils portent pour certains les stigmates des affres du temps. 
Dès qu’ils nous arrivent, ils sont choyés : ils sont systématiquement nettoyés, 
observés, identifiés. (…) Après ces opérations, leur convalescence se fait sur 
la durée et dans des salles tout confort »
Nicolas Louis

Les joyaux de la BUMP 
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