LES MAPPEMONDES MÉDI)ËVALES
COMME SIGNES ET REPRESENTATIONS
DU POUVOIR (XIe-XIIIe)
Par Danielle LECOQ

elon la définition donnée par la mappemonde
d'Ebstorf(1) (c. 1235-1239) : Mappa diciturforma.
Inde mappamundi id est forma mundi. Une mappemonde, au sens le plus large, est une «COnfiguration du
monde», ce que traduisent ailleurs les expressions
telles, figura mundi, imago mundi, descriptio tatius arbis (2)
qui sous-entendent, en même temps qu'une description
littéraire, souvent limitée à une simple taxonomie, une
image, un dessin. Une dualité quasi indispensable(3) ,
destinée à satisfaire autant la vue que l'ouïe, c'est à dire
les deux portes de la mémoire(4).

S

Deux modes de représentation au service d'un modèle conçu au sens le plus large dans sa totalité cosm ique(5), même si, à l'ordinaire, les mappemondes s'accordent à privilégier l'arbis terrae, le théâtre de la destinée humaine :la terre divisée en trois parties -l'Asie,
l'Europe, l'Afrique- disposées autour de la Méditerranée,
dont la dimension cosmique n'est souvent suggérée
que par la présence des vents, nommés ou personnifiés, ou par celle des anges -Fig. 1-. Une terre à
l'intérieur de laquelle vient s'inscrire la temporalité.
Outre la totalité de l'espace, ce que les mappemondes
donnent à voir c'est le long déroulement du temps(6)
tendu depuis l'Orient de sa création jusqu'à l'Occident
de sa fin, une fin qui, pour certains, ne saurait désormais
tarder.
Il était naturel qu'une telle représentation à la fois
universelle et téléologique, servit d'emblème à tous
ceux qui, au même moment, avaient vocation ou aspiration à exercer leur dominium, leur imperium, sur le
monde. Mais devenue le signe, l'insigne ou le simulacre
d'un pouvoir qu'elle met en scène, l'image du monde de
par sa disposition, son organisation, l'agencement des
différents éléments qui la constituent, dévoile encore,
au-delà d'elle-même, l'essence de ce pouvoir qu'elle
désigne, son projet et ses enjeux.

Quelqu'en soit le support, la mappemonde, objet
manifeste de la souveraineté, distingue ceux qui la
possède du commun des mortels. Elle compte parmi
ces symboles grâce auxquels les princes ont mis en
avant leur majesté, et dont la description littéraire ou la
reproduction artistique implique déjà en elle-même,

consciemment ou non, un discours sur le pouvoir.
En ces termes, c'est d'abord au Christ que cette
souveraineté est reconnue sur le monde. A travers toute
l'exégèse patristique, grecque puis latine, le Christ en
croix contient l'univers(?). La croix est l'axe du monde :
«Cet arbre aux dimensions célestes s'est élevé de la
terre aux cieux, se fixant, plante éternelle, au milieu du
ciel et de la terre, soutien de toutes choses et appui de
l'univers, support de toute la terre habitée et joint du
monde, tenant assemblée la variété de la nature humaine et clouée par les chevilles invisibles de l'Esprit,
afin qu'ajusté au divin, il n'en soit plus détaché. Touchant par son faite le sommet des cieux, affermissant la
terre par ses pieds et étreignant de tous côtés par ses
mains immenses l'esprit nombreux de l'air entre ciel et
terre, il était tout entier en tout et partout(B)".

C'est elle, selon Firmicus Maternus(9), qui so utient le
monde, rassemble la terre, touche à l'Orient, soulève
l'Occident. A la machina (1 O) du cosmos, correspond la
machina de la croix, ce que Raban Maur (v. 776-856),
évêque de Mayence, l'un des fondateurs de ce qu'il est
convenu d'appeler la «renaissance carolingienne», développe longuement dans les 28 poèmes figurés qui
composent le De laudibus sanctae crucis (11) -Fig. 2-.
Cette croix réalise l'unité du cosmos, rétablit la communication, jadis rompue par le péché, entre le ciel et la
terre. Entendue davantage comme un signe de victoire
que de souffrance, elle apparaît, plantée au-dessus du
monde sur un palimpseste, daté par Konrad Miller (12)
de la fin du VIlle ou du début du IXe siècle, des
Etymologies d'Isidore de Séville conservé à la Bibliothèque de Saint-Gall -Fig. 3-. Elle domine l'ensemble de la
création, non seulement les trois parties habitées mais
également l'autre, celle qui s'étend au-delà de l'océan,
que l'on nomme la «quatrième partie du monde ... où,
selon la fable, vivent les antipodes (13),.. Erigée en
signe de possession, elle se dresse borne et limite qui
protège et rassemble. La même qui sur la mappemonde
de Hereford (14), à la fin du Xlllème siècle, s'élève, de
façon métonymique, au-dessus de Jérusalem, l'ombilic de
la terre (15).
Cependant au XIIe siècle c'est moins la croix que la
Sagesse divine qui, dans ses bras étendus, semble
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contenir et régir l'ensemble de l'univers (16). Sagesse
incommensurable encore voilée dans la description du

Selon Percy E. Schramm (22), le globe ne devint
véritablement une part des insignes impériaux avec

De arca Noe mystica de Hugues de Saint-Victor, qui

l'anneau, l'épée, la couronne et le sceptre, qu'au mo-

n'est pas sans rappeler la figure de la philosophie du De
Consolatione de Boèce. «Sagesse qui contient tout»,
Sapientia continens omnia, représentée sur un manuscrit du Liber ad Honorern Augusti (avant 1197) de Pierre
de Eboli (17), devant laquelle s'agenouille le poète -Rg. 4Sagesse, cause efficiente (18) de toutes choses, qui
anime le Summus artifex, créateur de l'univers, réglant
de son compas la disposition du monde en «nombre,
poids et mesure». C'est elle qui organise l'univers, elle,
dont le regard surplombant détermine la disposition du
monde : en haut, à la verticale, l'Orient du commencement; en bas, l'Occident de la fin; à sa droite l'Europe,
à sa gauche l'Afrique. Sagesse créatrice mais aussi
rédemptrice qui, sur la mappemonde d'Ebstorf, tient
entre ses mains, qui portent encore les stigmates de la
passion, la forma mundi. Toujours selon l'inscription de
la mappemonde, elle est l'Alpha et l'Omega (Ap. 1, 8),
le «Premier et dernier Vivant», Primus et Novissimus,
celle dont la «Droite fait des prouesses» (Ps 117, 16), qui
tient le «monde dans la paume de sa main», usque ad
finem fortifer (Sag. 8, 1). Une invocation qui ailleurs
s'achève en prière :

ment du couronnement d'Henri VI par Célestin Ill, à la fin
du Xlllème siècle. Mais bien avant qu'il n'en devienne
officiellement l'insigne, le globe, en était déjà le signe.
L'on sait par Eginhard (23), que Charlemagne possédait
«trois tables (mensas) d'argent et une table d'or» :une
de forme quadrangulaire qui représentait le plan de la
ville de Constantinople; une autre de forme ronde sur
laquelle était figurée la ville de Rome enfin «la troisième,
de beaucoup la plus belle et la plus grande de toutes»
sur laquelle était dessinée en «traits fins et menus» une
représentation du monde dans son entier, descriptio
tatius mundi, sous la forme de trois cercles concentriques. Un ensemble dispersé à sa mort, dont la représentation formelle n'a cessé d'intriguer les historiens (24),
mais dont le sens ne laisse subsister aucun doute. Un
peu plus tard sur les sceaux d'Otton (25), après le
couronnement impérial (962) figure le globe, et d'après
le Libel/us de ceremoniis aule imperatoris (26) composé
au XIe siècle, peut-être plus tôt encore, à partir d'un
rituel byzantin, intégré par la suite à la Graphia aurea
urbis Romae, l'empereur au moment de son couronnement portait une sort e de baudrier (balteum), une cei ntu re d'or et de pierres précieuses où tintinnabulaient 72
clochettes en forme de grenades avec, à chacune de
ses extrémités, une rouelle d'or représentant l'arbis
terrae divisé en trois parties l'Asie, l'Europe et l'Afrique,
entouré de la devise :

«Sagesse déployée d'un bout à l'autre du monde,
régissant l'univers avec force et douceur; Venez nous
enseigner le chemin de la prudence (19)" .

Supplique à la Sagesse divine afin qu'elle inspire les
détenteurs de l'autorité. A l'usage des princes auxquels
Dieu a confié l'exercice du pouvoir sur la masse mondaine, la mappemonde se fait «miroir» image de ce qui
devrait être :

Roma caput mundi regit arbis frena rotundi.

«Le pouvoir du roi est le pouvoir de Dieu. Ce pouvoir en
effet, est à Dieu par nature et au roi par la grâce. Donc
le roi aussi est Dieu et Christ, mais par la grâce, et quoi
qu'i/fasse, ille fait non pas seulement en tant qu'homme,
mais comme quelqu'un qui est devenu Christ et Dieu par
la grâce (20)» .

C'est assis sur un trône, le glaive brandi à la main
droite, tenant dans sa gauche l'orbe tripartite du monde,
que Lambert de Saint-Omer au fol. 139 V0 du Liber
floridus (27) au terme d'une «généalogie du monde»,
représente l'empereur Octavianus Augustus, fondateur
de l'empire ro main -Fig. 5-. Si le glaive évoque la justice
que l'empereur doit exercer pour punir les méchants,
comme le rappelle au début du XIIe siècle Honorius
Augustodunensis :

Dieu, en effet, a confié aux princes l'exercice du
pouvoir sur le monde. Selon le moine Raou l Glaber,
c'est en 1014 que pour la première fois le pape Benoit
VIII aurait rem is un «globe••, à l'empereur Henri Il en
signe de cette souveraineté :

«Il est en effet nécessaire que le pouvoir royal contraigne par le glaive matériel ceux qui, rebelles à la loi
divine, ne peuvent pas être corrigés par la robe sacerdotale. Le roi est le ministre de Dieu. Le juge de sa
colère contre celui qui agit mal (28)".

«Donc l'an 1014 de l'Incarnation du Seigneur, à cet
insigne impérial qui avait jusqu'alors reçu des formes
variées, le vénérable pape BenoÎt assigna une forme
pleine de signification : il fit fabriquer une sorte de
pomme d'or, divisée en quatre quartiers par des rangées de pierres fort précieuses, et surmontée d'une
croix d'or. Elle était l'image de cette terre, qui paraÎt-il,
affecte une forme ronde; sa vue devait rappeler au
souverain de l'empire terrestre qu'il doit gouverner et faire la
guerre en ce bas-monde sans autre souci que de mériter
d'être protégé par l'enseigne de la croix vivifiante (21)".

le globe indique la paix que ce même détenteur du
pouvoir se doit de faire régner sur la terre, fermant à
jamais les portes du temple de Janus :
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"Il appartient au prince de pourvoir à la paix du royaume,
d'aider le prêtre dans l'accomplissement de sa mission
et de réduire ceux qui lui résistent en intimidant ou en
punissant par le fer ceux qui sont réfractaires à la parole
sacerdotale (29)» .

Et l'on peut se demander si la multiplication des
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-Fig . 2- Dextra Dei summi cuncta creavit Jesus. - Raban Maur, De laudibus Sanctae
·
crucis. (Schéma de M. Perrin, op. cit.)
(le vers part du majeur de la main droite et se termine en haut de la tête.)
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représentations du prince, le globe à la main, n'est pas une
forme d' insistance sur la fonction pacificatrice du pouvoir, au

A la fois Rex et Sacerdos. A peu près au même
moment l'évêque Adalbéron de Laon, le rappelle au roi

moment ou se répand l'idéologie de la «paix de Dieu (30)» .

Robert (996-1031 ), l'invitant instamment à contempler

Mais posséder une représentation du monde ne relève pas de la seule prérogative impériale. A tous les
niveaux d'un pouvoir qui s'affermit, l'image du monde
est là pour en manifester le signe. Vou lant flatter la
comtesse Adèle, fille de Guillaume le Conquérant, mère
d'Etienne de Blois futur roi d'Angleterre, Baud ri de
Bourgueil (v. 11 00) après avoir décrit les tapisseries qui
ornent les murs de sa chambre, le ciel peint au plafond,
en vient à la mappemonde qui constitue le pavement (31 ).
L'on sait encore par Matthieu Paris, que dès 1236 une
mappemonde devait couvrir l'un des murs de la grande
salle du palais de Westminster et que Henri Ill en
commandait une autre poursonpalaisdeWinchester(32).
A Sienne c'est Ambrosio Lorenzetti qui aurait peint en
1344 un planisphère pour la grande salle du conseil (33);
et, selon une mention certes tardive, une autre mappemonde, antérieure à celle peinteparLeonardien 1462 (?),
décorait la salle d'audience du palais ducal de Venise à
l'époque du doge Francesco Dandolo (1329-1339) (34).
Si à quelque degré qu'il se tienne, impérial, royal,
princier ou même simplement urbain, le pouvoir aime
ainsi à se montrer à travers et au-dessus de ces images
du monde, c'est qu'au-delà d'un signe de la puissance
elles résument et dévoilent de manière plus ou moins
claire et consciente, les éléments de ce qui en constitue
l'essence idéalisée.

Une structure certes imaginaire, celle d'un pouvoir
rêvé et rêvé par des clercs. Un songe qui tient non
seulement à la nature de nos sources, pour la plupart de
provenance monastique ou canoniale, mais encore à ce
que tous ceux qui ont réfléchi alors à l'organisation du
monde, même au service d'un prince, étaient d'origine
ecclésiastique. C'est l'archevêque de Mayence qui occupe auprès de l'empereur la fonction d'archichapelain;
c'est Suger qui conseille Louis VI (11 08-1137) et Lou is
VIl (1137-1180) en France; c'est un moine de SaintDenis, Primat qui, plus tard, à la demande de Louis IX,
entreprend la rédaction du Roman des Roys devenu les
Grandes Chroniques de France, véritable panégerique
de la monarchie française, dont l'un des manuscrits,
provenant de la bibliothèque royale, est orné d'une
mappemonde (35).
Ainsi conçu, le pouvoir terrestre ne saurait être qu'un
reflet, qui se voudrait fidèle, du pouvoir céleste. Le
prince qui l'exerce n'étant sur la terre que l'instrument,
l'agent inspiré de la Sagesse divine, le vicaire du Créateur. Il n'est de légitimité que sacrée. L'Empereur, Otton Ill,
le sait bien qui en l'an 1000 s'intitule :
Otto servus apostolorum et secundum voluntatem Dei
salvatoris Romanorum imperator augustus (36)
24
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le modèle de la Jérusalem céleste sur lequel doit se
régler le bon gouvernement de la terre :
«Le Bienveillant t'a accordé des faveurs supérieures à
celles-ci en te donnant l'intelligence de la vraie sagesse
:par elle tu peux connaitre l'univers céleste et immuable
(37)».
De la même façon que monde terrestre n'est que
l'imago, l'image réfléchie du monde céleste, le pouvoir
du roi doit s'exercer à reproduire celui du «Roi des rois» .
Robert le Pieux, bon élève, de conclure :
"Alors, merci au Souverain par qui je veux régner. Je ne
rap-porte rien à mes mérites mais que la gloire, la
louange, l'honneur, la vertu reviennent par une louange
incessante à celui qui régit l'univers. Genoux fléchis,
comme le suppliant, je l'implore perpétuellement afin
qu'il nous accorde de conserver les lois ancestrales (38)".
Image du Dieu unique qui gouverne l'univers, le pouvoir monarchique vient s'inscrire dans l'ordre même du
cosmos. Emanation du sacré, ce pouvoir ne peut être
que hiérarchique, à la fois par analogie, organisé selon
le principe même qui régit l'ordre céleste et cosmique;
en même temps que cette hiérarchie représente l'unique moyen de faire prévaloir «l'ultime conjonction des
choses humaines avec leurfondementtransœndant (39),.
Elle est le lien qui rend à chacun en permanence visible
et tangible, en tant qu'inférieur, et sous la forme de
soumission à celui dont il dépend, l'extériorité et la supériorité
du plan d'ensemble qui les comprend l'un et l'autre :
«Le but de la hiérarchie est donc, dans la mesure du
possible, une assimilation et union à Dieu, car c'est Dieu
même qu'elle prend comme maitre de toute science et
de toutes activités saintes (40) ... "
D'essence sacrée, fortement hiérarchisé, ce pouvoir
ne peut qu'aspirer à l'unité. Unité de l'espace sur lequel
il s'exerce, l'"orbe" dans son entier. Descriptio totius
orbis s'inscrit brodé en lettres d'or sur le manteau du
couronnement de l'empereur Henri Il (41 ), conservé au
trésor de la cathédrale de Bamberg. Et bien que l'orbe
de la terre soit divisé en trois parties, <<ces parties en
provinces, les provinces en régions, les régions en lieux,
les lieux en territoires, les territoires en champs, les
champs en centuries, les centuries en jugères (42),, le
tout forme un ensemble cohérent, une unité intrinsèque
entourée par l'océan infranchissable. La notion de continent isolé, séparé, n'existe pas. Et si certaines mappemondes, comme celle de Lambert de Saint-Omer (43),
ou bien celles qui accompagnent les manuscrits du
Commentaire de l'Apocalypse de Beatus -Fig. 6-, laissent apparaître au-delà de l'oecoumène tripartite, une
autre terre australe inaccessible, bien que tempérée et
habitable, l'on prend bien soin de préciser que si tant est
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-Fig. 3- Le Christ surplombant le·monde. Saint-Gall, Stiftsbibliothek, code~ 237, fol. 1r.
(Schéma K. Miller, op. cit.)
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qu'y vivent des «antipodes», ils n'ont rien à voir avec
notre espèce, à savoir l'espèce humaine, et qu'il ne

se dispersèrent, que s'exerça la tyrannie, qu'apparut
l'idolâtrie et que l'Antéchrist doit naître (48).

saurait s'agir que d'êtres fabuleux, c'est à dire relevant

Patrimonial et généalogique, enraciné dans le sacré,

de la fable qui par essence s'oppose à la vérité qui
appartient au domaine de l'histoire (44).

les mappemondes indiquent encore que ce pouvoir
s'exerce à partir des villes. Dans ce monde forestier des
XIe-XIIe siècles, où les grandes futaies viennent seulement d'être entaillées, où les défrichements entrent tout
juste dans leur seconde phase, où le couvert végétal est
de façon générale assimilé au désert, c'est à dire au
danger, à l'ombre, au chaos, à l'enfer- quand le diable,
comme sur un chapiteau du porche de Saint-Benoit sur
Loire est représenté comme le «feuillu»- toute végétation semble avoir été éradiquée des grandes mappemondes, conservée seu lement sous une forme symbolique, voire aromatique -la forêt de poivre- de toute façon
marginalisée. Comme si les mappemondes se présentaient comme une sorte de négatif de la réalité géographique pour mieux mettre en évidence celle du politique.
C'est à partir des villes, de ce qui demeure des anciennes cités romaines, que s'exerce toujours le pouvoir.
Ces villes construites en pierres bien appareillées, représentées comme des forteresses entourées de murailles garnies de tours, ouvertes par de grandes portes,
surmontées de flèches et de clochetons, à moins que de
façon métonymique, elles n'apparaissent comme une
seule et immense église (49). Villes assises du savoir,
du pouvoir et de la puissance qui furent dans le passé le
siège d'empires aujourd'hui disparus, où s'inscrivit l'histoire du monde :

Unité de l'espace mais aussi unité des hommes que
le pouvoir a vocation à rég ir. Bien qu'ils soient répartis
en nations et en peuples différents, dont certaines
mappemondes se plaisent à énumérer les listes à
l'intérieur des parties qui les renferment (45), tous les
hommes sont fils d'Adam, descendants de Sem, Cham
et Japhet qui après le Déluge se partagèrent la terre en
héritage. Même ces êtres étranges relégués aux marges du monde, tous, s'ils sont des hommes c'est à dire
s'ils vivent en société, observent certaines lois, pratiquent l'agriculture, éprouvent de la pudeur et voilent
leurs parties sexuelles, s'ils fabriquent des vêtements
de peaux ou de tissus, alors, quelque soit leur apparence physique, ils possèdent une âme raisonnable et
immortelle. Ce sont des fils de Dieu dont la différence,
la difformité, est là comme une parabole : ce sont des
monstres monstra, portenta, chargés de porter témoignage. Ils attendent à leur tour d'être touchés par la
grâce, atteints par la prédication du Verbe, pour espérer, peut-être dès ici-bas- comme en témoigne l'histoire
de saint Christophe qui, d'origine cynocéphale, pu recouvrer après son baptême l'intégrité humaine - du
moins dans l'éternité, retrouver la perfection originelle
de l'humanité (46).
Car cet espace unique, ce patrimoine confié aux fils
d'une même famille, tous descendants d'Adam, est
aujourd'hui devenu le champ de la Parole. Désormais le
monde est confondu avec la chrétienté. Selon le Commentaire de l'Apocalypse de Beatus, tout l'orbe de la
terre est assimilé à l'Eglise, ce que montre de façon
quasi littérale la mappemonde du Beatus d'Osma (1 087) :

"Voici les douze disciples du Christ, prédicateurs de la
foi, docteurs des nations, qui, tout en ne faisant qu'un,
reçurent chacun une partie du monde à évangéliser: à
Pierre revint Rome, à André l'Achaïe, à Thomas l'Inde,
à Jacques l'Espagne, à Jean l'Asie, à Matthieu la
Macédoine, à Philippe les Gaules, à Bathelémy la
Lycaonie, à Simon le zélote /'Egypte, à Jacques le frère
du Seigneur Jérusalem ... Ils sont les douze heures du
jour, illuminées par le Christ soleil. Ils sont les douze
portes de la Jérusalem céleste, par lesquelles nous
pénétrons dans la vie béatifique. Ils sont la première
église apos-tolique ... Ils sont les douze trônes chargés
de juger les douze tribus d'Israël. Et voici l'Eglise étendue sur tout l'orbe de la terre. Voici la semence sainte et
choisie, répandue à travers le monde entier. .. de cette
petite graine lèvera une moisson abondante (47) ... ».
Labourée par les prophètes, ensemencée par les
apôtres la terre attend désormais d'être moissonnée. Et
malheur à celui qui viendra rompre cette unité. C'est à
Babel, fondée par Nemrod le chasseur, là où les langues
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«Après le Déluge, c'est en Orient que naquirent les
empires, c'est là que fut le centre du monde avec les
Assyriens, les Chaldéens, les Mèdes; puis il se déplaça
vers la Grèce, avant que la puissance suprême ne
descende ensuite vers la fin des temps jusqu'en Occident, chez les Romains qui habitent en quelque sorte à
l'extrémité du monde (SO)».(Hugues de Saint-Victor)
Ces villes sont aujourd'hui à la pointe du déroulement
du temps dont la trame suit le déplacement de l'espace
d'Orient vers l'Occident: Rome, Mayence, Pari s même,
ont remplacé Suse et Ecbatane.

Ce pouvoir monarchique, patrimonial, familial, qui
s'exerce sur l'espace où les hommes se trouvent rassemblés, n'est pas simplement idéalisé. Dans la mesure
où elles en figurent la finalité, les mappemondes permettent également de mettre en lumière les enjeux et les
rivalités dont il est le prix. Il eut été étonnant que les
événements qui secouaient alors l'Occident chrétien
aient laissé indifférents ces hommes habitués à réfléchir
sur l'histoire du monde, et qu'en dépit de leur archaïsme,
rien de cette réflexion n'ait transpiré sur les mappemondes qu'ils produisaient.
Depuis le milieu du XIe siècle la réforme de l'Eglise,
qu'il est convenu d'appeler la réforme grégorienne (51),
mettait au jour, sur le plan politique, un modèle théocratique remettant en cause la collaboration tradition-

-Fig . 4 - Sapientia continens omnia. Pierre de Eboli , Liber ad honorem Augusti. Berne,
Burgerbibliothek, Cod . 120, fol. 140.
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nelle entre le pape et l'empereur telle que l'avaient

A ces mouvements profonds et passionnés, qui se

pratiquée, avec plus ou moins de bonheu r, les empereurs carolingiens puis les ottoniens leurs successeurs.
Une revendication théocratique fondée sur la donation
de Constantin, un pseudo-diplôme forgé sans doute
entre les années 754-767, par lequel l'empereur
Constantin, abandonnant Rome pour l'Orient, aurait
confié au pape :

prolongent et rebondissent durant tout le XIIe siècle, il
était difficile de demeurer indifférent, d'autant que certains des auteurs de ces mappemondes, Lambert de
Saint-Omer ou Henri de Mayence, étaient personnellement engagés, impliqués à titres divers, dans ces milieux alors agités par ces bouleversements. Lambert de
Saint-Omer, profondément ancré dans sa cathédrale,
au coeur de la réforme qui affecte alors les communautés canoniales, dans sa ville, son évêché, son duché, sa
Francie, nourri des écrits apocalyptiques du PseudoMéthode, de la Sybille, compile dans le Liber floridus un
long dossier sur le violent conflit qui entre 1111 et 1112
avait opposé le pape Pascal li (1 099-1118) à l'empereur
Henri V, rapportant parmi ces pièces, l'excommunication de l'empereur déclarée au concile de Vienne de
1112 dans les milieux les plus hostiles à la violence
impériale. En même temps qu'il prend parti, Lambert,
suit avec une fébrilité non dénuée d'une fierté qui
transparaît encore neuf siècles plus tard, l'avance des
armées franques sous la conduite de Godefroy de
Bouillon vers le Saint Sépulcre (56).

«...non seulement notre palais du Latran ... mais encore
la ville de Rome, ainsi que toutes les provinces, localités
et cités de l'Italie et des régions occidentales, pour être
tenues par lui et ses successeurs sous leur puissance et
sous leur tutelle (52)".
Fondée encore sur une réflexion à partir de la lettre
adressée par le pape Gélase 1 à l'empereur (53) justifiant l'autorité du sacerdoce en raison de la lourde
responsabilité des prêtres qui, au Jugement dernier,
devront rendre compte au Seigneur des rois eux-mêmes. Cette conception théocratique du pouvoir se trouvait soudain cristallisée par Grégoire VIl au plus fort de
sa lutte contre l'empereur Henri IV à propos des investitures. Dans de longues lettres adressées à Hermann
évêque de Metz, le pape développe sa conception des
pouvoirs:
«Oui ne sait que les premiers rois et les premiers ducs
ont été des hommes ignorant Dieu qui, poussés par une
aveugle am-bition et une intolérable présomption, stimulés par le démon prince de ce monde, se sont
efforcés par orgueil, par les rapines, les mensonges, les
homicides et presque tous les crimes, de dominer leurs
égaux, c'est à dire les autres hommes ?
... Qui pourrait douter que les prêtres du Christ ne soient
les pères et les maîtres des rois, des princes et de tous les
ftdèles (54}?".
D'un côté le pouvoir des princes lié à la chair et au
sang, de l'autre celui de Dieu. D'un côté ce qui relève de
l'esprit de l'autre ce qui demeure du domaine de la
matière. Vision du monde toute monastique, véritable
entreprise de sanctificattion, accompagnée de la vige ur
et de la violence d'un mouvement eschatologique, dont
les remous allaient se propager durant le XIIe siècle et
plus loin encore.
La crise entre ceux qui passaient pour les fondements
de la société terrestre, le déchirement entre le pape et
l'empereur, dont la rupture semble consommée durant
le long schisme, ne pouvait qu'apparaître comme autant
de signes prémonitoires de la fin des temps. Un mouvement eschatologique encore renforcé par l'appel lancé
en 1095 par Urbain Il, farouche tenant des thèses
grégoriennes, qui aboutit à l'installation d'un nouvel
empereur chrétien à Jérusalem, remettant en circulation, en même temps qu'il en engendrait d'autres, les
récits sur la fin des temps (55). Même si chacun avec
prudence, au terme de longues computations, avouait
finalement en ignorer le jour et l'heure.
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Quant à Henri de Mayence, s'il est bien, comme tout
porte à le croire, Honorius Augustodunensis (57), il est
alors, en pleine rupture avec son milieu familial, l'auteur
de la Summa Gloria, l'un de ces traités qui au-delà de
la diffusion des idées grégoriennes, tente une réflexion
théologique et juridique sur la sphère d'influence mutuelle des deux pouvoirs, le spirituel et le temporel. Si le
sacerdotium est bien supérieur au regnum comme
l'histoire le démontre à travers les exemples d'Abel,
Jacob, Samuel, Melchisedech ... toutefois, même dans
l'ancienne loi, les prêtres demeurent, dans le domaine
matériel soumis aux rois. Honorius en vient ainsi à
l'élaboration d'une théorie des «trois glaives», proche
des idées maîtresses du «Spiritualisme» tel qu'il est
élaboré sous la plume des théologiens de formation
«française», Hugues de Saint-Victor, Bernard de
Clairvaux ou Jean de Salisbury (58) .
Alors, sil l'on regarde attentivement les mappemondes, l'on s'aperçoit qu'elles enseignent combien certaines des villes qui les jalonnent, Enoch, la première citée
fondée par Caïn, Babylone, la ville de Nemrod, sont
aussi les citées de la perdition. Que le monde tel qu'elles
le dépeigne est tendu, prêt pour le dernier acte qui doit
mettre fin, d'un seul coup, au sixième âge du monde.
Tous les acteurs en sont disposés : ici, sur la mappemonde de Lambert de Saint-Omer, Enoch et Elie, précurseurs et contempteurs de l'Antéchrist, attendent au
paradis terrestre, le temps où :
«Ils dénonceront son imposture, ils révéleront ses mensonges à tout homme ainsi que son néant (59),.
Au nord, sur la mappemonde de Henri de Mayence
comme plus tard sur l'Atlas catalan (60), derrière les
murs solides qui les entourent, les peuples de Gog et
Magog s'apprêtent à venir semer la terreur et la désolation

-Fig. 5- Lambert de Saint-Omer, Liber floridus, Gand, Bibliothèque de l'Université, Ms
92, fol. 138 V0 •
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- Fig. 6 - Mappemonde du Commentaire de l'Apocalypse de Beatus. (Os ma 1086) .
(Schéma D. Lecoq)
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"Les peuples qui viendront du Nord mangeront la chair
des hommes, boiront le sang des animaux comme de
l'eau, ils mangeront les horribles serpents et les scorpions ... les cadavres des animaux, les enfants mortsnés, ils tueront les petits enfants ... ravageront et souilleront la terre et nul ne poun-a subsister devant eux (61)».
Déjà toute l'humanité s'est rassemblée autour de
Jérusalem qui progressivement occupe le centre des
mappemondes (62). Tandis que les quatre anges
debouts aux quatre co ins de la terre semblent sur le
point d'arrêter les quatre vents dans l'attente du jugement (Ap. 7, 1 ). Un jugement qui trouve son accomplissement sur le tympan de la mappemonde de Hereford.
Une mappemonde dont l'auteur Richard de Hak:lingham (63)
(v.1285) sans aucun doute un chanoine augustinien
profondément influencé par Hugues de Saint-Victor,
esquisse le rêve d'un regnum et d'un sacerdotium enfin
réconciliés, où l'empereur, nouvel Auguste, ou nouvel

Alexandre, celui qui règne, en bas, sur la terre, se doit
de prendre la mesure de l'univers et rassembler les
hommes, recenser l'humanité (64), dans une unité enfin
retrouvée, prélude au règne du roi des cieux -Fig. 7-.
Même au Xllème siècle, au moment où le processus
de fragmentation du pouvoir parait à son comble, l'image
de ce pouvoir continue à s'exprimer à travers une image
unique, ordonnée et hiérarchisée des éléments du
monde, expression nostalgique d'une unité originelle
perdue. Ce désir d'ordre et d'unité, conservé et entretenu par les clercs, transparaît sur les mappemondes
qui, au-delà d'un simple modèle pour le politique, semblent vouloir anticiper la venue du temps où l'humanité,
toute entière confondue avec la chrétienté, se trouvera
à nouveau rassemblée sous la conduite de l'empereur
des «derniers jours» : l'universitas fidelium rejoignant
enfin l' universitas mundi..
•

NOTES

1)-La mappemonde d'Ebstorf découverte en 1830 dans le cloître des bénédictines d'Ebstorf, entre Hanovre et Lunebourg en BasseSaxe, fut détruite en 1943.11 s'agissait d'une grande mappemonde réalisée sur 11 feuillets de parchemin, mesurant3m 58 de hauteur
sur 3m 56 de largeur. Il en subsiste des descriptions anciennes et un fac-similé photographique. Le fac-similé conservé à la
Bibliothèque nationale de France, au Département des cartes et plans, B.N. Ge AA 2177, a été réalisé par Konrad MILLER qui en
a également édité les légendes: Die altesten Weltkarten, t. V, Stuttgart, 1896. La datation de cette mappemonde est controversée.
Pour les uns tels Rolf LINDEMANN, «A new dating of the Ebstorf mappamundi", in Géographie du monde au Moyen Age et à la
Renaissance, éd. Monique PELLETIER, Paris, 1989, p. 45-49, il convient de la faire remonter au début du XIIIe siècle (vers 1213).
Selon d'autres tels WernerOHNSORGE, «Zur Datierung der EbstorferWeltkarte", in Niedersachsisches Jahrbuch fürLandesgeschichte, 33, 1961, p. 182, elle serait de la fin du XIVe siècle (1373). Sur ces discussions cf. Armin WOLF, «News on the Ebstorf wortd
map", in Géographie du monde au Moyen Age et à la Renaissance, op. cit., p. 51-68 (avec bibliographie).
2)- Sur la signification du terme mappamundi cf. David WOODWARD, "Medieval mappaemundi», in The history of cartography, vol.
1, Cartography in Prehistoric, Ancien!, and Medieval Europe and the Mediterranean, éd. J. B. HARLEY et David WOODWARD,
Chicago-Londres, 1987, p. 287-288; cf. également O. A. W. DILKE, Greek and Roman maps, Londres, 1985, p. 178-182 et Patrick
GAUTIER DALCHE , La "Descriptio mappe mundi» de Hugues de Saint-Victor, Paris, 1988, p. 89-95.
3)- Si l'on en croit Paulin de Venise (1270-1344) :«Il faut absolument que la mappemonde soit double, faisant intervenir à la fois
la représentation graphique et le langage, car on ne doit pas croire que l'un ou l'autre soit suffisant..." Paulin le minorite ou Paulin
de Venise (c. 1270-1344) cité par Anna-Dorothea Von den BRINCKEN, «Mappa mundiund Chronografia. Studien zur Imago mundi
des abendlândischen Mittelalters .. , in Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 24, 1968, p. 118-186, spéc. p. 127, n. 25;
voir également Id., Kartographische Quel/en Welt, See und Regionalkarten, Typologie des sources du Moyen Age occidental, 51,
Turnhout, 1988, p. 29.
4)- «Dieu ... a donné à l'homme une qualité particulière de pouvoir de l'âme que l'on nomme la mémoire. Cette mémoire possède
deux portes, la vue et l'ouïe, et à chacune de ces deux portes conduit un chemin par où on peut avoir accès à elle, à savoir l'image
et la parole ... Richard de Fournival, Bestiaire d'amour, in Bestiaires du Moyen Age, mis en français et présenté par Gabriel

32
( N° 141 - septembre 94)

BIANCIOTTO, Paris, 1980, p. 129. Sur le rôle des images dans la mémoire, cf. John B. FRIEDMAN «Les images mnémotechniques
dans les manuscrits de l'époque gothique», in Jeux de mémoire. Aspects de la mnémotechnie médiévale, éd. Bruno ROY et Paul
ZUMTHOR, Montréal-Paris, 1985, p. 169-184. De façon plus générale, cf. FrancesA. YATES, L'artdelamémoire, trad. franç., Paris,
1975. (Il faut se souvenir que la lecture individuelle se fait, au Moyen Age, à mi-voix)
5)- Sur l'aspect cosmique de nombre de ces mappemondes cf. Danielle LECOQ, «La mappemonde du De arca Noe mystica de
Hugues de Saint-Victor", in Géographie du monde au Moyen Age et à la Renaissance, op. cit., p. 9-31 .
6)- Sur le lien étroit entre la description des lieux et la narration de l'histoire, cf. Bernard GUENEE, Histoire et culture historique dans
l'Occident médiéval, Paris, 1980; Danielle LECOQ, «La mappemonde du De arca Noe mystica de Hugues de Saint-Victor", in
Géographie du monde au Moyen Age et à la Renaissance, op. cit., et Patrick GAUTIER DALCHE, «L'espace de l'histoire : le rôle
de la géographie dans les chroniques universelles", in L'historiographie médiévale en Europe, Paris, 1991 , p. 287-299.
7)- Les méditations sur la croix et le cosmos sont anciennes tant en Orient qu'en Occident, cf. A. C. ESMEIJER," La macchina
dell'universo", in Album discipulorum aangeboden aan Professor Dr J. G. Van Ge/der, Utrecht, 1963, p. 5-15; Victor H. ELBE RN,
"Species crucis-forma quadrata mundi. Die Kreuzigungsdarstellung am frankischen Kasten von Werden" in, Westfalen, 44, 1966,
p. 174-185; Ellen J. BEER, «Nouvelles réflexions sur l'image du monde dans la cathédrale de Lausanne", in Revue de l'art, 10, 1970,
p. 57-62 et Barbara BRON DER, «Das Bild der Schôpfung und Neuschôpfung der Welt ais arbis quadratus", in Frühmittelalteriche
Studien, 6, 1972, p. 133- 210. Voir aussi J. F. POIGNET, «Les visions médiévales de l'axe du monde" in Revue d 'histoire des
religions, 205, 1988, p. 25-56.
8)- Cf. Pierre NA UTIN (p.s.s.), Homélies pascales/. Une homélie inspirée du traité sur la Pâque d'Hippolyte, Sources chrétiennes
27, Paris, 1950, p. 176-178.
9)- La même conception développée par Firmicus Maternus, dans L'erreur des religions païennes, ouvrage apologétique écrit entre
343 et 350, après la conversion de son auteur au christianisme : «C'est pourquoi le bois de la croix soutient l'appareil céleste, renforce
les fondements terrestres et conduit à la Vie les hommes qui lui sont attachés" , éd. Robert TURCAN, les belles lettres, Paris, 1982,
p. 142, qui voit dans l'ouvrage un livre de circonstance «Un moyen de se dédouaner par un militantisme forcené, pour faire oublier
son passé d'astrologue néoplatonisant et ses attaches avec les milieux païens." Ailleurs, les quatre extrémités de la croix sont
assimilées aux quatre points cardinaux : Coelum quoque ipsum hujus signi figura dispositum est. Nam cum quatuor partibus, hoc
est oriente et accidente, ac meridiano, et septentrione distinguitur, quatuor quasi crucis angulis continetur. .. , Maxime de Turin (380470), Homilia L. De cruce Domini, Il, PL 57, col. 342C.
10)- Sur la machina universitatis cf. Danielle LECOQ, «Il cielo e la terra nel medioevo :la «machina universitatis" (Xli-Xlii secoloh
in Due mondi a confronta 1492- 1728. Cristoforo Colombo e /'apertura degli spazi, Direzione scientifica, Guglielmo CAVALLO, mostra
storico-cartografica, Rome, 1992, t. 1, p. 81 -105.
11)- Raban Maur, De laudibus sanctae crucis, PL 107, col. 133-294. Pour une traduction française cf. Raban Maur, Louanges de
la sainte croix, traduit du latin , annoté et présenté par Michel PERRIN, Paris, 1988. Il s'agit d'un ouvrage de jeunesse, composé vers
810, qui contient au livre 1 une série de 28 poèmes-figurés (7x4) à la louange de la croix, et au livre Il, une explication en prose. La
technique des poèmes-images n'était pas nouvelles cf. E. CURTIUS, La littérature européenne et le Moyen Age latin, t. 1, 2nd éd.,
Paris, 1956, p. 443. Raban Maur affirme suivre Optatianus Porfyrius un poète latin, de l'époque de Constantin qui avait renouvellé
le genre. Quant au contenu, l'auteur s'appuie sur des poèmes de Prosper d'Aquitaine (fin IVe siècle-après 455), de Sédulius (début
du Ve siècle), peut-être de Ven ance Fortunat auteur de deux poèmes figurés en l'honneur de la croix. L'ouvrage était destiné aux
moines de Fulda. Mais dès le vivant de Raban Maur des exemplaires en furent recopiés destinés à être offerts au roi Louis le Pieux,
au pape Grégoire IV (827-844), un cadeau qui parvint à son succeseur Sergius Ill, aux archevêques de Mayence Haistulfe etOtgaire,
au margrave de Frioul Eberhard, aux monastères Saint-Martin de Tours et Saint-Denis. L'ouvrage allait rencontrer un vif succès
jusqu'au XVIe siècle. On en connaît plus de 80 manuscrits dont 30 datent du XVe siècle. Tant par leur forme que par leur contenu,
les poèmes sont une exaltation de la croix. Croix du salut qui résume le cosmos, consumatrix et perfectio rerum. Les mêmes thèmes
de méditation que l'on retrouve au XIe et au XIIe siècle chez Pierre Damien : Tu pondus illud sustinere meruisti, cujus virtute coe/um
volvitur, terra suspenditur, et universa mundi machina numquam casura libratur... 0 vere nobilis arbor, quae de terreno quidem
cespite arta procedis, sed super astra coeli fe/ices ramas expandis, Homilia de exaltatione sanctae crucis, PL 144, col. 776A; chez
Rupert de Deutz : quatuor inde plagas quadrati colligit arbis, Commentarium in Joannem, 23, PL 169, col. 787AB; Honorius Augustodunensis : Crux si in terra inclinatur, ad orientem, meridiem, septentrionem, occidentem se protendere comprobatur, quia quatuor
partes mundi cruce ad regnum Christi signantur. lpse enim dixit : "Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me». Denique
in crucem cuma terra elevatus, quadruplus mundus signo crucis est ad eum eum tractus, Speculum Ecc/esiae, De inventione sanctae
crucis, PL 172, col. 946B. Sur l'importance de cet ordo quadratus cf. Henri de LUBAC, Exégèse médiévale, les quatre sens de
l'Ecriture, t. 1, p. 162-165.
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12)- Saint-Gall, Stiftsbibliothek, codex 237, fol. 1r. Cf. Konrad MILLER, Die altesten Weltkarten, t. VI , Stuttgart, 1898, p. 58 ; J. G.
ARENTZEN, Imago mundi cartographica : Studien zur Bildlichkeit mittelalterlicher Welt und Okumenekarten unter besonderer
Berücksichtigung des Zusanmmenwirkens von Text und Bild, Munich, 1984. Représentation dans David WOODWARD, in The
his tory of cartography, vol. 1, Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean, op. cit., p. 303
13)- Extra tres autem partes arbis quarta pars trans Oceanum interior est in meridie, quae salis ardore incognita nabis est; in cuius
finibus Antipodes fabulose inhabitare produntur. Isidore de Séville, Etymologies, XIV, v, 168, 17, PL 82, col. 512A.
14)- La mappemonde de Hereford Fac-similé B.N. Ge A 649 . Sur la mappemonde de Hereford, cf. W. L. BEVAN etH . W . PHILOTT,
Medieval geography; an essay in illustration of Hereford mappamundi, Londres, 1875; Gerald R. CRONE, The world map by Richard
of Haldingham in Hereford cathedral, Londres, 1954; id. «New light on the Hereford map", in Geographicaljournal, 131, 1965, p.
447-462; Peter BARBER, «Visual encyclopaediae", in The map 's col/ector, 48, 1989, p. 2-8.
15)- A propos de Jérusalem et du centre du monde Adriaan H. BREDERO, «Jérusalem dans l'Occident médiéval ", in Hommages
offerts à R. Crozet, 1, Poitiers, 1966, p . 259-271. Sur la place de Jérusalem sur les mappemondes cf. Danielle LECOQ, «El centro
e relativo" , in Sfera, 15, 1990, p. 14-20 et Id., «Le pèlerinage au centre du monde" , in Jérusalem de la pierre à l'esprit, centenaire
de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, 1990, p. 33-36.
16)- Cf. supra note 5 et Stanislaus GRABOWSKI, «God countains the uni verse. A study in patristic theology .. , in Revue de l'Université
d 'Ottawa, 26, 1956, Il, p. 165- 187.
17)- Pierre de Eboli est l'auteur du Liber ad honorem Augus6 ou De rebus siculis carmen, éd. Ettore ROTA, Petri Ansolini de Ebulo,
De rebus siculis carmen, in Rerum italicarum scriptores. Raccolta degli storici italiani dai cinquecento al millecinquecento , Citta del
Castello, 1904, t. 31, 1, p. 191 .
18)- Sur la sagesse créatrice cf. J. M. PARENT, La doctrine de la création dans l'école de Chartres, Ottawa, 1938.
19)- 0 sapientia quae ex ore Altissimi prodiisti, attingens a fine usque ad finem, fortifer suaviterque disponens omnia, veni ad
docendum nos viam prudentiae, Antienne du 17 Décembre.
20)- De consecratione pontificum et regum, MGH, Libelli de lite, Ill, 664, cité par Ernst KANTOROWICZ, Les deux corps du roi, trad.
franç., Paris, 1989, p. 55.
21)- Raoul Glaber, Histoires, trad. E. POGNON, L'an mille, Paris, 1947, p. 59; cf. Edmond ORTIGUES et Dominique IONAPRAT,
«Raoul Glaber et l'historiographie clunisienne", in Studi medieva/i, 3e série, 26, 1985, p. 537-572 , spéc. p. 560-562, qui insistent
sur «l'enseignement" dont cet insigne est porteur: modèle intellectuel du monde qui contient les quatre vertus. Sur cette "pomme
impériale" cf. Percy E. SCHRAMM, Sphaira, Globus, Reichsapfel. Wanderung und Wandlung eines Herrschaftzeichen von Caesar
bis zu Elisabeth Il. Ein Beitrag zum «Nachleben" der Antike, Stuttgart, 1958.
22)- Percy E. SCHRAMM, Herrschaftszeichen und Staatssymbolyk, 4 vol., MGH, Xlii, 1-4, Stuttgart, 1954- 1978. Sur cet ouvrage

cf. Philippe BRAUSTEIN, " Percy E. Schramm. Les signes du pouvoir et la symbolique de l'état.. , in Le débat, 14, 1981 , p. 166-192.
Sur les insignes impériaux, et particulièrement ceux attribués à Charlemagne cf. Robert FOLZ, Le souvenir et la légende de
Charlemagne dans l'empire germanique médiéval, reprint, Genève, 1973, p. 462-465. Selon l'auteur, «insigne impérial utilisé en
Occident depuis le IXe siècle, le globe ne fait cependant partie des emblèmes remis à l'empereur lors de son sacre que depuis le
règne de Henri VI." Ibid., p. 461 .
23)- Cf. l'édition de Louis HALPHEN, Eginhard. Vie de Charlemagne, Paris, 4e éd., 1967, p. 99. Leur sort ultérieur nous est connu
par les annales de Saint-Bertin, Annales Bertiniani, éd. G. WAITZ, MGH, Scriptores rerum Germanicarum, Hanovre, 1883, p. 4 et
27. Une nouvelle édition des Annales de Saint-Bertin a été donnée par F. GRAT, J. VIEILLARD, S. CLEMENCET, Paris, 1964.
24)- Sur les «tables" de Charlemagne cf. F. N. ESTEY, «Charlemagne's silver celestial table", in Speculum, 18, 1943, p. 112- 117.
25)- A propos des sceaux d'Otton 1er cf. Philippe BRAUSTEIN, "Percy E. Schramm. Les signes du pouvoir et la symbolique de l'état .. ,
op. cit., p. 174.
26)- Balteum, id est strophium imperatoris, sit factum ex aura et lapidibus preciosis, habens LXXII tintinnabula ad similitudinem floris
mali punici facta et semicinthia aurea eodem modo facta et in utroque capite baltei, rotam auream lapidibus preciosis et margaritis
ornatam, habens in circuitu rote scriptum : «Roma cap ut mundi regit arbis frena rotundi." ln medio vero rote sit sculpta tripharia them a
orbis : Asia, Africa , Europa. Libellus de ceremoniis aule imperatoris, éd. Percy E. SCHRAMM, Kaiser, Rom und Renovatio, Il, Berlin,
1929, p. 96.
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27)- Le manuscrit original du Liber f/oridus conservé à la bibliothèque universitaire de Gand a été édité en fac-similé par Albert
DEROLEZ, Lamberti Sancti Audomari canon ici Liber f/oridus. Codex autographus bibliothecae Gandavensis, Bruxelles, 1968.
28)- Honorius Augustodunensis, Summa gloria, cité par Marcel PACAUT, La théocratie, Paris, 1957, p. 248. Sur cette oeuvre
d'Honorius cf. Marie-Odile GARRIGUES, «Honorius Augustodunensis et la Summa gloria.. , in Positions de thèses de l'Ecole des

Chartes, Paris, 1967, p. 42. Sur la place de cet ouvrage à l'intérieur de l'oeuvre d'Honorius cf. Marie-Odile GARRIGUES, «L'oeuvre
d'Honorius Augustodunensis. Inventaire critique .. , in Abhandlungen der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, 40,
1988, p. 129-190, spéc. p. 166-170. Cf. infra note 58.
29)- Deusdedit (c. 1097), Libellus contra invasores et simoniacos, in MGH, Libelli de Lite, Il, p. 292, cité par Marcel PACAUT, op.
cit., p. 246 .
30)- Sur le mouvement de la paix de Dieu cf. Georges DUBY, Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, Paris, 1978, p. 168174; J. P. POL Y etE. BOURNAZEL, La mutation féodale, Xe-XIIe siècles, Paris, 1980, p. 234-250.
31)- Le texte de Baudri de Bourgueil a été réédité par K. HILBERT, Baldricus Burgulianus carmina, Heidelberg, 1979. Voir J. Y.
Tl LUETTE, «La chambre de la comtesse Adèle. Savoir scientifique et technique littéraire dans le c. CXCVI de Baudri de Bourgueil" ,
in Romania, 102, 1981, p . 145-171; J. Y. TILLIETTE, «Note sur le manuscrit des poèmes de Baudri de Bourgueil (Vat. Reg . Lat.
1351)", in Scriptorium, 37, 1983, p. 241 -245; J. Y. TILIETTE et Patrick GAUTIER DALCHE, «Un nouveau document sur la tradition
du poème de Baud ri de Bourgueil à la comtesse Adèle .. , in Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 144, 1986, p. 241 - 257. Sur le rapport
entre ce texte et les mosaïques de pavement alors existantes cf. Xavier BARRAL i ALTET, «Poésie et iconographie. Un pavement
du XIIe siècle décrit par Baudri de Bourgueil" , in Dumbarton oaks paper, 41, 1987, p. 41 -54.
32)- Matthieu Paris dit avoir reproduit grossièrement, summatim, la carte de Robert de Melkeley et la mappemonde de l'abbaye de
Waltham. Il dit aussi avoir, dans son ordinal, aujourd'hui disparu, copié «la mappemonde du roi qui est dans la chambre de son palais
de Westminster : Summatim facta est dispositio mappamundi magistri Rober(ti) de Melkeleia et mappamundi de Waltham.

Mappamundi dom ni Regis quidem est in camera sua apud Westmonasterium figuratur in ordinali Mathei de Parisio. A propos de la
mappemonde qui décorait le palais de Westm inster, cf. Tancred BOREN IUS, «The cycle of Images in the palaces and casties of
Henry 111 .. , in The journal of the Warburg and Courtauld lnstitute, 1943, p. 40-50; Pamela TUDOR-CRAIG, "The painted chamber
at Westminster", in Archaeological journal, 114, 1959, p. 92-105; et plus récemment Paul BINSKI, The painted chamberat

Westminster, Londres, 1986. Sur Matthieu Paris, cf. R. VAUGHAM, Matthew Paris, 2e éd., Cambridge, 1979, et Suzanne LEWIS,
The art of Matthew Paris, Londres 1987.
33)- Sur la mappemonde de Sienne peinte par Lorenzetti cf. A. CAIROLA etE. CAR LI, Le "Palazzo publico» de Sienne, Rome-Paris,
1964, p. 146-152. D'après l'historien Sigismondo Tizio (1455-1528) c'est en 1344 qu'Ambrogio Lorenzetti aurait peint la
mappemonde qui a donné son nom a la grande salle du palais : Hoc vero anno mappamundum volubilem rotundumque in aula

secunda balistarum pub/ici palatii ille Vir fecit. Restaurée en 1393, elle est décrite par Pecci en 1752 : " Au milieu de ces peintures
(saint Ansamo et saint Victor du Sodoma) on aperçoit un reste déch iré de carte topographique, sur laquelle devai t être autrefois
entièrement dessiné l'Etat siennois. Cette topographie, fixée dans un cercle et suspendue au moyen d'une barre, comme une roue
tournant en rond, montre de près ce que chacun souhaite voir : c'était une invention et une oeuvre d 'Ambrogio Lorenzetti, réalisée
en 1345,. La même description se retrouve dans l'édition de Pecci amplifiée et corrigée par l'abbé Faluschi. L'aspect réel de cette
mappemonde demeure controversé. Ghiberti en parle comme d'une «Cosmographie" , c'est à dire toute la terre habitable; Pecci et
Faluschi n'y voient que "l'Etat siennois". Plus récemment Ragghianti a cru reconnaître dans deux petites planches de la
Pinacothèque de Sienne représentant "un château au bord d'un lac .. et "une vi lle au bord de la mer" des restes de la mappemonde
cf. C. L. RAGGHIANTI, «Mappamundus volubilis", in Critica d'arte, 46, 1961, p.46 sq.; Sur Ambrogio Lorenzetti cf. G. ROWLEY,

Ambrogio Lorenzetti, Princeton, 1958. Voir aussi Juergen SCHULZ, .. Jacopo de Barberi's view of Venice : map making, city views,
and moralized geography before the year 1500", in Art bulletin, 60, 1978, p. 425-474, spéc. p. 450.
34)- Sur les mappemondes de Venise cf. R. GALLO, "Le mappe geografiche del Palazzo ducale di Venezia .. , Archivio veneto, ser.
5a, 32, 1943, p. 4 7-113, spéc. n. 2, p. 52 : «Dicesi he in suo tempo (sotta il Doge Francesco Dandolo, morta nel1339) fussero fatte
le nobilissime carte di Cosmografia, che tuttavia sono,

e si vendono, se bene torse doppo renovato, e risarcite, nella Sala Ducale",

Paolo Morosini, Historia della città e Republica, Venezia, Baglioni, 1637, p. 243.
35)- Sur les Grandes chroniques de France cf. Bernard GUE NEE, «Les grandes chroniques de France. Le Roman aux rays (12741518)" in Les lieux de mémoire, Il, La nation , sous la direction de Pierre NORA, Paris, 1986, p. 189-214. Sur la mappemonde cf.
Danielle LECOQ, "Lecture d'une mappemonde médiévale", in Mappemonde, 1, 1988, p. 13-17.
36)- Sur l'évolution de la titulature impériale cf. Robert FOLZ, "L'interprétation de l'empire ottonien", in Occident et Orient, Actes du
IXe congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public (Dijon, 2-4 Juin 1978), Paris, 1979, p. 5-22.
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37)- Adalbéron de Laon. Poème au roi Robert, introduction, édition et traduction, Claude CAROZZI, Paris, 1979, p. 15.
38)- Ibid., p. 31.
39)- Sur le rôle de la hiérarchie cf. Georges DUBY, Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, Paris, 1978, p. 140-151.
40)- (Pseudo) Denys I'Aréopagite, La hiérarchie céleste, Ill, 1, 2nd éd., introduction par René ROQUES, étude et texte critiques par
Gunther HEIL, traduction et notes par Maurice de GANDILLAC, Paris, 1970, p. 87-88.
41)- Sur le manteau de l'empereur Henri Il cf. Jacques PAUL, «Le manteau couvert d'étoiles de l'empereur Henri""· in Sénéfiance,
13, 1983, p. 263-291. Une reproduction de ce manteau se trouve dans Georges DUBY, Adolescence de la chrétienté occidentale
(980-1140), Genève, 1980, p. 20-21.
42)- Adelard de Bath, De eodem et diverso, éd. Hans WILLNER, Münster, 1903, p. 28-29 qui reprend Isidore de Séville dans les
Etymologies, XV, 1, PL, 82, col. 555BC.

43)- La mappemonde du Liber floridus a disparu du manuscrit original mais elle est conservé dans d'autres manuscrits en particulier
dans la copie du Liber f/oridus exécutée au milieu du XIIe siècle et conservée à la Bibliothèque de Wolfenbüttel, Herzog August
Bibliothek, Codex Guelf. 1 Gud. Lat., fol. 69V0 -70r0 . Sur cette mappemonde cf. Richard UH DEN, «Die Weltkarte des Martianus
Capella», in Mnemosyne, 3, 1935, p. 97-124 et Danielle LECOQ, «La mappemonde du Liber floridus ou la vision du monde de
Lambert de Saint-Omer,, in Imago mundi, 39, 1987, p. 9-49.
44)- Sur les mappemondes du Commentaire de l'Apocalypse attribué à Beatus, cf. G. MEN EN DEZ PIDAL, «Mozarabes y Asturianos
en la cuttura de la alta edad media en la relacion especial con la historia de los conocimientos geograficos, , in Boletin de la real
academia de la historia, 134, 1954, p. 137-29 1.
45)- Spera tripartita gentium mundi, cl. Lambert de Saint-Omer, Liber floridus, Gand, Bibliothèque de l'Université, Ms 92 , fol. 19 r0 ,

éd. op. cit., p. 39.
46)- Sur le thème de la monstruosité cf. l'article pionnier deR. WITTKOWER, "Marvels of the East, a study in the his tory of monsters , ,
in Journal of Warburg and Courtau/d Institutes, 1942, p. 159-197; voir aussi Claude KAPPLER, Monstres, démons et merveilles à
la fin du Moyen Age, Paris, 1980, et Claude LECOUTEUX, "Bestiaires et monstres fabuleux, in Michel MESLIN, Le Merveilleux.
L'imaginaire et les croyances en Occident, Paris, 1984, p. 87-107 et Id. Les monstres dans la littérature allemande du Moyen Age.
Contribution à l'étude du merveilleux médiéval, 3 vol., Gôffingen, 1982; voir aussi, Annie CAZENAVE, «Monstres et merveilles,, in
Ethnologie française, 9, 1979, p. 235-256 etJ. B. FRIEDMAN, Monstruousracesinmedievalartandthought, Cambridge(Mass.), 1981.

4 7)- Hi duodecim sunt Christi discipuli, praedicatores fidei, et do ctores gentium, qui dum omnes unum sint, singuli ta men eorum ad
praedicandum in mundo sortes proprias acceperunt, Petrus Roma, Andreas Acaya, Thomas lndia, Jacobus Spania, /oannes Asia,
Mattheus Macedonia, Filippus Ga/lias, Bartolomeus Licaonia, Simon Zelotes Aegyptum, Jacobus frater Domini lerusalem ... Hi sunt
duodecim horae diei, quae per Christum so/em inluminantur, hi sunt duodecim portae caelestis feru salem, per quas ad vitam beatam
ingredimur. Hi sunt prima apostolica ecclesia, quam credimus firmissime supra Christum petra fundata. Hi sunt duodecim throni
iudicantes duodecim tribus Israel. Haec est ecclesia per universum orbem terrae terrarum dilatata. Hic est semen sanctum et
e/ectum ... et de hoc parvo grano mu/ta seges surrexit, Beatus, Commentarii in Apocalypsim, prologue du livre Il, 3, 17-21, éd. H.

A. SAND ERS, Beati in Apocalypsim libri duodecim, Rome, 1930, p. 116-117. La mappemonde estannoncéeàlasuite de ce texte:
subiectae formulae pictura demonstra~ ibid., p. 11 7.

48)- uL'idôlatrie naquit à Babel, la tour des géants ... " Honorius Augustodunens is, Elucidarium, Il, 75, éd. Yves LEFEBVRE,
L 'E/ucidarium et/es Lucidaires, Paris, 1954, p. 156; "L'Antéchrist naîtra à Babylone d'une prostituée de la race de Dan», E/ucidarium,

Ill, 33, éd. op. cit., p. 174.
49)- Sur les villes et leur représentation cf. Pascal ARNAUD, "Les villes des cartographes. Vignette~ urbaines et réseaux urbains
dans les mappemondes de l'Occident médiéval» , in Mélanges de l'Ecole française de Rome, Moyen Age- Temps modernes, 96,
1984, p. 537-602.
50)- Hugues de Saint-Victor, De arca Noe morali, IV, 9, P.L. 176, col. 677D. Sur ce thème cf. Danielle LECOQ, "La mappemonde
du De arca Noe mystica de Hugues de Saint-Victor", in Géographie du monde au Moyen Age et à la Renaissance, éd. op. cit., p.
9-31.
51 )-A propos de la "réforme grégorienne, cf. Jacques PAUL, L'Eglise et/a culture en Occident(/Xe-XIIesièc/es), t. 1, La sanctification
de l'ordre temporel et spirituel, Paris, 1986, p. 297-391.
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52)- Donation de Constantin, traduction, in Marcel PACAUT, La théocratie, Paris, 1957, p. 231-232
53)- Lettre de Gélase 1er (492-496) , in Marcel PACAUT, La théocratie, op. cit., p. 228-229.
54)- Grégoire VI l, seconde lettre à Hermann évêque de Metz (15 mars 1081), in Marcel PACAUT, La théocratie, op. cit., p. 240-244.
55)- Sur l'aspect eschatologique de la croisade cf. Paul ALPHANDERY et Alphonse DUPRONT, La chrétienté et l'idée de croisade,
2 vol. , Paris, 1954- 1959, et plus récemment Alphonse DUPRONT, Du sacré, Paris, 1987, spéc., p. 239-312. Sur cette littérature cf.
La fin des temps. Terreurs et prophéties au Moyen Age, préface de Geoges DUBY, traduction et postface de Claude CAROZZI et
Huguette TAVIANI-CAROZZI, Paris, 1982,

56)- Les thèmes apocalyptiques sont récurrents dans le Liber floridus de Lambert de Saint-Omer, qui compile les écrits du PseudoMéthode, de la Sybille . Lambert suit également de près le conflit de 1111 -1112 entre l'empereur et le pape Pascal li. Enfin toute une
partie de son ouvrage est consacrée à la marche des croisés vers le saint Sépulcre. Sur le contenu du Liber f/oridus cf. Liber floridus

colloquium, éd. Albert DEROLEZ, Gand, 1973. Sur les mappemondes de Lambert de Saint-Omer cf. Danielle LECOQ, «La
mappemonde du Liber f/oridus ou la vision du monde de Lambert de Saint-Omer", in Imago mundi. The journal of the international

society for the history of cartography, 39, 1987, p. 9-49.

57)- A propos de l'identité d'Honorius Augustodunensis, il convient de se reporter aux travaux de Valérie 1. J. FLINT et de MarieOdile GARRIGUES, en particulier, Marie-Odile GARAI GUES, .. Qui était Honorius Augustodunensis". in Ange/icum, 50, 1973, p. 20-

49; V. 1. J. FLINT, «The careerofHonoriusAugustodunensis . Sorne fresh evidence", in Revue bénédictine, 82, 1972, p. 63-86; MarieOdile GARRIGUES, «L'anonymat d'Honorius Augustodunensis " , in Studia monastica, 25, 1983, p. 31-71 . Sur la mappemonde de
Henri de Mayence cf. Danielle LECOQ, " La mappemonde de Henri de Mayence ou l'image du monde au XIIe siècle", in Iconographie

médiévale. Image, texte, contexte, sous la direction de Gaston DUCHET-SUCHEAUX, Paris, 1990, p. 154-207.

58)- J. DIETRICH. Honorii prebyteri Summa gloria, in MGH, Ubelli de lite, Ill, p. 63-81 . Sur la Summa gloria cf. Marie-Odile
GARAI GU ES, «Honorius Augustodunensis et la Summa gloria", in Ecole nationale des Chartes. Positions des thèses, Paris, 1967,
p. 39-46 etH. W. GOETZ, "Die «Summa gloria". Ein Beitrag zu den politischen Vorstellungen des Honorius Augustodunensis", in

Zeitschrift für Kirchengeschichte, 89, 1978, p. 306-353.

59)- Pseudo-Méthode, Description des derniers temps, ch. XVI, trad. Claude CAROZZI, in La fin des temps. Terreurs et prophéties
au Moyen Age, op. cit. , p. 33. Présence d'Enoch et Elie que l'on retrouve, au même moment, sur le pavement de mosaïque de l'église
de Cruas (Drôme) sans doute consacrée par Urbain li lors de son voyage à Clermont. Sur les mosaïques de pavements cf. Xavier
BARRAL i ALTET. «Mosaïque de pavement", in Les royaumes d'Occident. Le monde roman, Xavier BARRAL i ALT ET, François
AVRIL, Danielle GABORIT-CHOPIN, L'univers des formes, Paris, 1983, p. 145-154.

60)- Sur ce thème l'ouvrage fondamental de A. R. ANDERSON, Alexander's gate. Gog and Magog and the enc/osed nations,
Cambridge (Mass .). 1932; voir aussi, Raoul MANSELLI, «1 popoli immaginari : Gog e Magog", in Popoli e paesi ne/la cu/tura

altomedievale, 23-29 avril 1981, Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto medioevo, 29, t. 2, Spolète, 1983, p. 487-

517; et lan MICHAEL. " Typological problems in medieval Alexander literature :the enclosure of Gog and Magog", in The Medieval
Alexander legend and romance epie. Essays in hon or of David J. A. Ross, New York, 1982, p. 131-147. Quant à la présence des
peuples de Gog et Magog sur les mappemondes et les différentes légendes afférentes cf. Danielle LECOQ, L'image d'Alexandre

à travers les mappemondes médiévales (XIIe-XIIIe), Geographiaantiqua, 2, 1993, p. 63-103.
61)- Pseudo-Méthode, Description des derniers temps, ch . 3, trad. Claude CAROZZI, in La fin des temps. Terreurs et prophéties
au Moyen Age, op. cit., p. 31 .

62)- Sur la place de Jérusalem dans la représentation médiévale du monde cf. supra note 16.
63)- A propos de l'auteur de la mappemonde de Hereford cf. supra note 14.
64)- Claude NICOLET et Patrick GAUTIER DALCHE, «Les "Quatre sages" de Jules César et la "mesure du monde" selon Julius
Honorius: réalité antique et tradition médiévale" , in Journal des savants, 1987, p. 157-213; cf. Claude NI COLET, L'inventaire du

monde, Paris, 1988, p. 105-107.
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