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Informations pratiques

• Vous pouvez prendre des 
photos, sans trépied, à des fins 
personnelles uniquement. 
 

• Fumer, même les cigarettes 
électroniques, est interdit. 

• Gardez tous vos effets personnels 
à portée de main, notamment les 
landaux et les poussettes. Tout 
bagage laissé sans surveillance 
doit être signalé immédiatement 
à un membre du personnel. 

• Veuillez faire attention. Les 
marches et les pavés peuvent 
présenter des niveaux différents. 
Les surfaces peuvent être 
glissantes, surtout lorsqu'elles 
sont humides. 

• Il est interdit de manger et boire 
dans l'enceinte de Christ Church. 

• Respectez toutes les 
recommandations et n'entrez pas 
dans les zones marquées privées. 

• En cas d'incendie ou autre danger, 
ou si vous entendez une alarme 
incendie ou une sirène, quittez 
le bâtiment immédiatement. Ne 
courez pas. Si la situation est 
sécurisée, quittez l'université par 
la porte la plus proche. Suivez 
toujours les Custodians qui sont là 
pour vous aider et répondre à vos 
questions.
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Couverture : vue sur le bâtiment Meadow 
au travers de la prairie innondée de Christ 
Church. 

Aux heures de pointe, un itiné-
raire alternatif peut être utilisé. 
Suivez les indications.

CCTV

La vidéo surveillance en circuit fermé 
est en service. Les images sont 
enregistrées à des fins de prévention 
contre les crimes et la sécurité 
publique. Veuillez contacter le 01865 
276151 pour plus d'informations sur le 
schéma contrôlé par Christ Church.

Accessibilité

Toutes les zones de Christ Church ne 
sont actuellement pas accessibles 
aux personnes en fauteuils roulants, 
mais l'université a apporté un certain 
nombre de mesures pour aider les 
visiteurs handicapés et d'autres amélio-
rations sont également prévues.
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Nous sommes ravis de vous accueillir à Christ Church. C'est un lieu unique, 
où se trouve dans une seule institution un collège de l’université d’ Oxford 
et une cathédrale anglicane. J'espère que vous apprécierez l'atmosphère 
captivante de cet endroit et que vous apprécierez l'un des collèges 
les plus emblématiques d'Oxford. Christ Church possède une histoire 
passionnante, une culture riche ainsi que de magnifiques bâtiments. 
Façonnés par notre passé, nous instruisons la prochaine génération 
d'étudiants qui aideront à façonner notre avenir. En tant que Directeur de 
Christ Church, je vis dans la résidence du doyen située au centre même du 
collège, je suis ainsi au coeur de la vie de notre institution. Nous souhaitons 
accueillir chaleureusement et être accessible à toutes les personnes qui 
nous rendent visite. J'espère que vous apprendrez beaucoup de votre visite 
et que vous profiterez des moments que vous passerez parmi nous.
Révérend Professeur Martyn Percy, Doyen de Christ Church

BIENVENUE À CHRIST CHURCH, OXFORD
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Fondation du prieuré saxon de 
Ste Frideswide

Décès de Ste Frideswide

Prieuré refondé par des moines 
augustiniens

Fermeture du prieuré sur les 
ordres du Cardinal Wolsey

Fondation du collège du Cardinal. 
L'église du prieuré  devient la 
chapelle du collège

Disgrâce du Cardinal Wolsey

Fondation du collège du Roi  
Henry VIII sur le site de Wolsey

Henry VIII refonde l'institution 
en tant que Christ Church, 
combinant un collège et une 
cathédrale

Construction de la Tom Tower, 
par Sir Christopher Wren

Finalisation de la Peckwater 
Quad

Construction des bâtiments 
Meadow

Ouverture de la galerie d'art

Les femmes sont admises en tant 
qu’étudiantes au collège

Reconstruction du sanctuaire de 
Ste Frideswide

Vers 
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Chronologie

Si vous avez des questions, des commentaires ou des 
préoccupations, n'hésitez pas à vous adresser à un 
membre de notre équipe - nous ferons les meilleurs 
efforts pour vous aider. Vous pouvez également 
contacter le Responsable des visiteurs à l'adresse 
suivante : tourism@chch.ox.ac.uk.

Pour plus de détails sur la disponibilité des hébergements et 
les événements à venir, consultez le site www.chch.ox.ac.uk
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La visite
Bien que Christ Church attire plusieurs milliers de visiteurs 
chaque année, son objectif demeure double : l'instruction et 
le culte de Dieu. En ce sens, Christ Church conserve l'éthique 
originale du collège du Cardinal Wolsey qui eut la volonté de 
renouveler l'instruction et la spiritualité.

La prairie et le bâtiment Meadow (1)
Le bâtiment Meadow, par lequel vous êtes entrés, a été 
construit pour offrir aux étudiants de premier cycle du XIXe 
siècle des logements plus nombreux et améliorés. Les chambres 
sont toujours utilisées par les étudiants ainsi que les membres 
du personnel et donnent sur la prairie de Christ Church, un 
espace de tranquilité composé de champs et des chemins 
bordés d'arbres le long des berges de la Cherwell et de la 
Tamise. Le style gothique vénitien fut semble-t-il favorisé par le 
célèbre historien de l'art de Christ Church, John Ruskin. Ruskin 
fut étudiant à l'Université entre 1837 et 1842 et a pu souvent 
admirer la prairie inondée qui pour lui, évoquait un paysage 
vénitien (voir la page de couverture).  

L'escalier du Hall (2)
Plusieurs générations d'étudiants sont montés le magnifique 
escalier jusqu'au Hall. Les larges escaliers permettent aux 
grands groupes de grimper les marches ensemble, de grandes 
fenêtres à meneaux illuminent le passage et le plafond voûté.

Une porte au bas de l'escalier comporte les mots « No Peel » 
gravés par des clous. Cette inscription était une protestation 
contre le Ministre de l'Intérieur, Sir Robert Peel (un homme de 
Christ Church!) qui en 1829 proposa une plus grande liberté pour 
les catholiques. 

Le grand Hall (3)
Le Hall se situe au centre de la vie du collège; la communauté 
académique se rassemble ici pour diner chaque jour et des 
banquets sont organisés pour des occasions spéciales.  Pendant 
ces occasions, le Hall est fermé aux visiteurs. Le petit-déjeuner, 
le déjeuner (le brunch lors des week-ends) et le dîner sont 

Le magnifique plafond voûté au-dessus de l'escalier du hall fut 
installé en 1638

« House » (maison) et 
Résidence

Christ Church (également connue 
sous le nom de « House ») est la 
résidence de nos étudiants au cours 
de leurs études à Oxford. C'est là 
qu'ils étudient, vivent et mangent. 
Les visiteurs doivent donc être aussi 
silencieux que possible et suivre 
l'itinéraire indiqué. Les étudiants 
travaillent également dans les 
bibliothèques, les laboratoires et les 
départements de l'Université, qui met 
à disposition des membres de toutes 
les collèges certaines installations.
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tous pris dans le Hall. Le dîner comprend un repas servi avec deux ou trois plats. Il y a 
deux services au dîner : Le Dîner informel à 18h20 et Le Dîner officiel à 19h20.  Lors du 
Hall officiel, les toges sont portées, une bénédiction latine est donnée au pupitre par un 
étudiant de premier cycle et les membres supérieurs dînent à la Table Haute. Du vin, de la 
bière et d'autres boissons peuvent être achetés avant le dîner à la Buttery adjacente.

Le Hall est le plus grand hall universitaire pré-victorien d'Oxford ou de Cambridge et peut 
accueillir jusqu'à 300 personnes. Il possède un magnifique plafond à « double blochet » et 
des portraits de nombreux membres célèbres de Christ Church peuvent être observés sur 
le mur, parmi lesquels quelques-uns des treize premiers ministres formés au collège.

Christ Church est une fondation royale. Le monarque britannique régnant agit en tant 
que représentant du Fondateur et porte le titre de « Visiteur ». Un buste de Sa Majesté la 
Reine Elizabeth II est placé derrière la Table Haute, en dessous d'un portrait du Fondateur 
du Collège, le Roi Henry VIII.

Tom Quad - Axe Sud (4)
En descendant l'escalier du Hall, vous arrivez dans Tom Quad. Originalement connu sous 
le nom de « Grand Quadrilatère » en raison de sa grande échelle, c'est la plus grande cour 
d'Oxford, elle mesure 79,5 x 80,5 mètres. Elle s'est fait connaître sous le nom de Tom 
Quad au dix-septième siècle après que la cloche de six tonnes « Great Tom » fut installée 
dans la nouvelle tour de Sir Christopher Wren.

Une année à Christ Church

1
L'année scolaire à Christ Church est 

divisée en

3 
trimestres

Michaelmas
D'Octobre à Décembre

 
Hilary

De Janvier à Mars
 

Trinity
D'Avril à Juin y compris

10
semaines (de la première  
à la neuvième semaine)

100
membres du personnel académique

240
étudiants de second cycle

430 
étudiants de premier cycle

=

Environ 80 000
repas préparés et servis chaque année 

aux membres de la communauté de 
Christ Church dans le Hall
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Littérature et Cinéma
L'architecture, les personnes et le mode 
de vie à Christ Church ont inspiré de 
grands auteurs et cinéastes. Le lien 
littéraire le plus fort de Christ Church a 
été forgé par Charles Dodgson, Lewis 
Carroll, dans Alice au Pays des Merveilles.

Dodgson étudia, enseigna et vécu à 
Christ Church pendant 47 ans. La fille du 
doyen, Alice Liddell, fut immortalisée 
dans ses histoires. Le Dining Hall présente 
de nombreux liens avec les contes 
fantastiques de Carroll. Sur le haut du mur 
de gauche, la cinquième fenêtre depuis 
l'entrée présente des portraits d'Alice (ci-
dessous) ainsi que des créatures du livre.
La cour, le cloître et l'escalier du Hall 
furent utilisés dans un certain nombre 
de films dont À la croisée des mondes : 
la boussole d'or et Harry Potter. Le 
Professeur McGonagall accueille Harry 
et ses camarades de classe à Poudlard 
au sommet de l'Escalier du Hall et dans 
le Cloître, Harry découvre le trophée de 
Quidditch que son père gagna lorsqu'il 
était attrapeur. 

Le Hall a inspiré le hall de Poudlard et fut 
recréé dans un studio pour le tournage 
du film.
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Cathédrale
Horaires des Offices
Dimanche
8h00 - Sainte Communion
9h45 - Offices de Matines et Sermon
11h00 - Chorale eucaristique
18h00 - Chorale des Vêpres

En semaine
7h15 - Offices de Matines
7h35 - Sainte Communion
(Mercredi uniquement à 13h00)
18h00 - Chorale des Vêpres - Chantée 
le lundi en fin de semestre

Tout le monde peut assister à nos 
messes.

....................................

Pour plus d'informations sur les 
messes et les événements organisés 
dans la cathédrale, visitez le site 
www.chch.ox.ac.uk/ cathedral

Pour organiser une visite de groupe 
ou une visite guidée de la cathédrale, 
veuillez contacter le Responsables 
des Visites de la cathédrale au :
01865 286165
cathedral@chch.ox.ac.uk

Pour les visites éducatives à 
la cathédrale, contactez  le 
Responsable Éducation de la 
cathédrale :
01865 286003
education@chch.ox.ac.uk

Si vous avez des questions sur 
la cathédrale lors de votre visite 
aujourd'hui, demandez à l'un des 
guides de la cathédrale, que vous 
reconnaîtrez à son écharpe.

La cathédrale (5)
Une grande partie de cette ancienne église prieurale fut 
reconstruite entre 1170 et 1190. La cathédrale s'étendait 
dans la direction de l'espace aujourd'hui occupé par Tom 
Quad. Wolsey démolit trois baies de la nef pour faire place 
à son grand collège. 

Heureusement, le reste de l'ancienne église du XIIe siècle 
fut épargnée. Elle est unique en tant que sa position de 
cathédrale diocésaine, et chapelle du collège de Christ 
Church.

Le Vitrail de Jonah (a) (Abraham van Linge, 1630) est très intéressant 
car seule le visage de Jonah est réalisé en vitraux.  Le reste du vitrail se 
compose de petits panneaux de verre peint, illustrant la ville de Nineveh 
avec de minutieux détails.

Dans le la Transept Nord, le Vitrail de St Michael (b) (Clayton et Bell, 
1870) est le plus grand vitrail de la cathédrale. Il présente un verre 
victorien où apparaît l'Archange Michel conduisant son armée d'anges 
pour vaincre le diable, ce dernier étant représenté par un dragon sous 
les pieds de Saint Michel. Le vitrail illustre une scène de l'Apocalypse, le 
livre final de la Bible.
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La cathédrale du XIIème siècle de Christ 
Church, avec son acoustique intime, 
abrite la Chorale de la cathédrale de 
Christ Church, dirigée par Stephen 
Darlington. La chorale s'est produite 
dans certains des lieux les plus 
prestigieux de la Grande-Bretagne et 
ailleurs dans le monde. Les choristes, 
dignes représentants d'une tradition 
musicale vivante et passionnante, sont 
formés à l'école de la cathédrale de 
Christ Church. La chorale chante lors de 
messes habituelles et lors de grandes 
célébrations au cours de l'année. De 
nombreux CD primés sont disponibles à 
la boutique Chapter House.

La Chapter House (6) fut construite à 
l'origine pour servir de lieu de rencontre 
pour les moines du prieuré. C'est 
l'une des parties les plus anciennes de 
Christ Church. Elle abrite aujourd'hui la 
boutique et le trésor de la cathédrale. 
Les choristes de la cathédrale répètent 
chaque matin pendant le trimestre dans 
un salon adjacent.
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Dans l'axe nord-est de la cathédrale, 
au sein de la  Chapelle latine (c) se 
trouve le sanctuaire de Ste Frideswide 
(à gauche). Le monument le plus 
ancien de la cathédrale, le sanctuaire 
est recouvert de fines sculptures de 
plantes et de visages. Il refermait 
autrefois les reliques de Ste Frideswide, 
la sainte patronne d'Oxford, mais fut 
détruit sur les ordres du roi Henry 
VIII lorsqu'il détruisa les monastères 
en 1538. Ste Frideswide a ensuite été 
enterrée à nouveau à proximité. Plus 
de 350 ans plus tard, des fragments du 
sanctuaire furent retrouvés dans un 
puits et reconstitués.

Les couleurs vives du Vitrail  Est (d) (à 
gauche) , évoquent l'histoire de Ste 
Frideswide et fut réalisée par Edward 
Burne-Jones (1858). D'autres fenêtres 
autour de l'extrémité Est de la  
cathédrale présentent le travail 
ultérieur très différent de Burne-Jones 
(ci-dessus).

Le « Watching Loft » (e) date des années 1500, et on le croît une chapelle Chantry ou un 
Watching Loft. Il est un magnifique exemple de menuiserie médiévale.

Non loin du sanctuaire se trouve la Chapelle de Bell (f). Son autel et sa croix sculptée à partir 
de sa base sont en mémoire de l'évêque George Bell qui, en 1942, protesta contre le bombar-
dement des villes allemandes.

Près de l’Autel Principal (g), vous trouverez le siège de l'Évêque, représentant l'église mère 
du diocèse d'Oxford.  

Le Plafond voûté (h) au-dessus de vous représente la principale gloire architecturale de 
la cathédrale. Ses belles ailettes s'écartent depuis 12 lanternes en pierre qui semblent 
miraculeusement suspendues dans l’air. Au centre de la voûte, de petites ailettes de « liernes » 
reliées dessinent des étoiles à huit branches, formant une image du ciel au dessus de la 
cathédrale.

La fenêtre de la Chapelle Militaire (i) est une autre œuvre de Burne-Jones (1878). Le visage 
de la figure centrale, Sainte Catherine d'Alexandrie, est celui d'Edith Liddell (la sœur d'Alice 
Liddell).

Le Transept Sud présente le Vitrail Becket (j) (vers 1320). Ce vitrail médiéval est le plus ancien 
de la cathédrale et contient un panneau rare montrant le martyre de l'Archevêque Thomas 
Becket, décédé à la cathédrale de Canterbury en 1170. Becket est agenouillé entre un moine 
et les quatre chevaliers qui l'ont assassiné. Le visage du panneau fut abîmé au seizième siècle 
afin de le protéger des ordres de Henry VIII de détruire toutes les images de Thomas Becket. 
Le visage original de Becket est aujourd'hui manquant.
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Galerie d'art
Horaires d'ouverture
Octobre à Mai (fermé le Mardi)
Lun, Mer, Sam : 10h30 - 13h00 et 14h00 - 
16h30 
Dim : 14H00 - 16h30

Juin (fermé le Mardi)
Lun, Mer, Sam : 10H30 - 17h00
Dim : 14H00 - 17h00

Juillet à Septembre (ouvert tous les jours)
Lun - Sam : 10H30 - 17h00
Dim : 14H00 - 17h00

Fermé le jour de Noël et du Nouvel An.
.....................................

Tarifs de visite
4 £ (Tarif réduit 2 £)
Les visiteurs de Christ Church peuvent 
acheter des billets pour la Galerie d'art 
à un tarif de 2 £ par personne. Les billets 
peuvent s'acheter à l'entrée de la Galerie 
d'art.

Les visites en groupe doivent être réservées 
à l'avance directement auprès de la galerie 
et sont limitées à 15 personnes.

.....................................

Pour plus d’informations, contactez :
La Galerie d’art de Christ Church
Christ Church
St Aldates
Oxford OX1 1DP
01865 276172
picturegallery@chch.ox.ac.uk

Pour notre programme d'expositions 
temporaires, visitez le site www.chch.ox.ac.
uk/ gallery ou suivez-nous sur Facebook ou 
Twitter @ChChGallery.
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Le Cloître (7)
Le cloître, tout comme la cathédrale, fait partie du prieuré original de Ste 
Frideswide, qui se trouvait ici avant la construction de l'université. Des restes 
humains datant de l’époque de Ste Frideswide (VIIIe siècle après J.-C.) ont été 
retrouvés dans la parcelle centrale. L'olivier (symbole traditionnel de paix) ainsi 
que la fontaine sont des ajouts contemporains au cloître et marquent le seuil de 
l'espace sacré de la cathédrale. 

Tom Quad - Axe Nord (8)
Imaginez que la passerelle surélevée autour de ce grand quadrilatère fut couverte, 
pour former un énorme cloître. C'était du moins les souhaits du Cardinal Wolsey, 
mais il ne fut jamais achevé. Les formes d'arc autour des murs ainsi que les socles 
protubérants en réprésentent les vestiges. Wolsey tenta également de construire 
une nouvelle chapelle pour son collège le long du côté nord du quadrilatère, mais 
cela ne vit jamais le jour. Pendant 100 ans, le côté nord est resté complètement 
ouvert, citadins et bétail traversant alors la voie boueuse. 

Peckwater Quad (9)
Contrastant avec la splendeur gothique de Tom Quad, la sophistication classique 
du Peckwater Quad s'impose. Ces élégants bâtiments du XVIIIème siècle se situent 
sur le site d'une auberge médiévale, qui était dirigée par la famille Peckwater. La 
résidence des étudiants de premier cycle se situe dans les bâtiments symétriques 
occupant les trois côtés de la cour. Le quatrième côté accueille une magnifique 
bibliothèque. Puisque les étudiants vivent et étudient ici, il est donc demandé 
aux visiteurs d'être aussi silencieux que possible et de ne pas pénétrer dans les 
bâtiments.

La Galerie d'art (10)  (Billets d'entrée à acheter séparément)
N'oubliez pas de visiter la Galerie d'art de Christ Church lorsque vous nous rendez 
visite. Elle représente l'une des plus importantes collections privées de peintures 
et de dessins de grands maîtres en Grande-Bretagne. La collection est présentée 
dans un bâtiment moderne primé (Powell et Moya, 1968). Elle est considérée 
par beaucoup comme l'un des espaces les plus intéressants de l'architecture 
du XXème siècle à Oxford. Le bâtiment et ses œuvres (Van Dyck, Tintoretto, 
Veronese, Carracci, Lippi et bien d'autres) sont en quelque sorte cachés et, comme 
dans Alice au Pays des Merveilles (dans le jardin de laquelle se trouve la galerie), 
se révèlent uniquement de l'intérieur. Entrer dans la galerie donne la sensation 
de pénétrer dans un terrier de lapin, il vous faudra traverser un corridor sous un 
bâtiment géorgien pour finalement refaire surface dans un monde différent, un 
monde d'art, de lumière et de tranquillité.

Sir Anthony van Dyck,  
La Clémence de Scipion, détail (vers 1620)

 Le Cloître du Prieuré d'origine


