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L’ouvrage est un ensemble de neuf chapitres abordant différents aspects de Jérusalem telle qu’elle 

pouvait être »imaginée« dans l’Occident médiéval et selon les divers sens du terme allant de 

l’imaginaire à la mise en image, en particulier dans la cartographie. Huit des neuf chapitres sont 

directement issus des interventions faites dans le cadre du colloque organisé par Lucy Donkin au 

University College d’Oxford les 16 et 17 mars 2009, le dernier étant donné en remplacement. 

Thématiquement réarrangés, les quatre premiers sont centrés sur la problématique de la mise en plan 

des grands monuments de la ville que ce soit chez Adamnan, Nicolas de Lyre ou encore dans 

l’exégèse d’Ézéchiel; les trois suivants reviennent sur la question de la cartographie de la ville 

comprise dans sa globalité; tandis que les deux derniers permettent une incursion dans le monde des 

images et interprétations monumentales de la ville et de ses monuments.

Dans une première étude, Thomas O’Loughlin revient sur les célèbres plans accompagnant certains 

des manuscrits du De locis sanctis d’Adamnan. Minimisant le rôle supposé d’Arculf dans 

l’établissement de ces dessins, O’Loughlin définit ces dessins comme un moyen employé par l’abbé 

de Iona pour renforcer l’écrit et ses contradictions par une traduction visuelle. C’est, semble-t-il, ce qui 

préside dans les représentations du Temple accompagnant les commentaires d’Ezéchiel chez Richard 

de Saint-Victor et les exégètes du XIIe siècle (Catherine Delano-Smith). Ces plans et élévations du 

Temple futur ne sont, selon l’auteur, que des aide-mémoires qui ne se justifient que par le publique 

monastique auquel ces ouvrages sont destinés. Le troisième chapitre (Lesley Smith) revient, quant à 

lui, sur les dessins et les plans contenus dans le Postilla Litteralis de Nicolas de Lyre et en particulier 

de ceux du Temple et du Tabernacle. Selon l’auteure, ces dessins sont une partie intégrante du 

discours exégétique du franciscain et montrent que même les parties les plus complexes de la Bible 

peuvent avoir une tradition littérale. Mais ce qui est plus particulièrement intéressant est sans aucun 

doute le rapprochement fait entre le travail de Nicolas de Lyre et sa réception de la tradition 

exégétique juive, principalement celle de Rashi de Troyes. Enfin, pour conclure ce premier bloc, Mary 

Carruthers s’intéresse à un manuscrit de la Bodleian Library (MS Laud Misc. 156) dans lequel ces 

mêmes dessins de Nicolas de Lyre sont présentés indépendamment du texte. Pour elle, le matériel 

réuni dans le manuscrit (dessins, index franciscain, tituli …) est une aide dans l’enseignement donné 

aux clercs pour la compréhension de la Bible ou la rédaction de sermons. Les images sont ainsi 

placées au même plan que le texte, elles facilitent la visualisation et la compréhension d’une 

ekphrasis écrite complexe, et aident le clerc à se re-présenter les espaces du Temple et leurs 

significations.
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La seconde section d’articles se concentre donc sur les plans de Jérusalem compris comme une 

entité générale. Andrea Worm entreprend ainsi de comprendre les plans de Jérusalem contenus dans 

le Compendium de Pierre de Poitiers (fin du XIIe–début du XIIIe siècle). Réalisés sous forme de 

diagrammes reliant entre eux les principaux lieux saints de la ville et de ses alentours, ses plans sont 

selon elle dérivés de l’Historia scholastica de Pierre le Mangeur et établissent un plan divin du Salut 

que l’on retrouve par la suite employé dans d’autres manuscrits. Hanna Vorholt, quant à elle, 

détermine qu’il existe une troisième forme de plans de Jérusalem, distincte de celle de Pierre de 

Poitiers et des cartes dites des croisades. À travers deux exemples (la Bibliothèque royale de 

Belgique, Ms IV 462, et la British Library London, Harley Ms 658), elle tente de démontrer qu’il existe 

aussi des cartes »topographiques« de la situation de Jérusalem en Terre sainte, détaillant les 

distances entre les différents monuments et les itinéraires à emprunter pour s’y rendre. Enfin, Evelyn 

Edson s’intéresse au cas du Liber secretorum fidelium crucis du vénitien Marino Sanudo (XIVe siècle) 

et plus particulièrement de son traitement des ressources en eau de Jérusalem. Le plan proposé 

correspond en tout point au texte auquel il se rattache. Cependant l’auteur souligne que même si la 

topographie de la carte parait très rigoureuse, il ne s’agit pas d’une vision contemporaine de la ville 

mais d’une image idéelle de celle-ci telle qu’elle était avant de tomber aux mains des musulmans.

Dans un dernier bloc, Kathryn Rudy nous introduit un guide de pèlerinage anglais daté du XVe siècle 

(Oxford, Queen’s College, MS 357). Richement enluminé, il illustre, selon elle, la pratique du 

pèlerinage intérieur qui se développe à cette période. L’association des descriptions de la Terre sainte 

et des miniatures en pleines pages figurant les principales étapes du pèlerinage offre une vision non 

seulement topographique des lieux saints mais aussi chronologique de l’histoire du Salut. Bianca 

Kühnel conclue enfin l’ouvrage en montrant l’évolution des pratiques dévotionnelles de Jérusalem et 

de la Terre sainte par la recréation de la topographie de la ville ou du paysage sacré en Occident. 

C’est, dans les phases plus anciennes, la reproduction des sites de la mort et de la résurrection du 

Christ, puis, à partir du XIIe siècle, la multiplication des sites de l’histoire biblique et le développement 

de pratiques dévotionnelles dans lesquelles le fidèle se fait le témoin visuel et direct des événements 

bibliques (Sacri Monti).

En conclusion, trois thèmes majeurs semblent se dégager des diverses interventions: tout d’abord 

l’ouverture de la pensée occidentale à l’accessibilité de Jérusalem sous ses différentes formes 

(physique et spirituelle) et l’introduction de la tradition exégétique juive par les théologiens du Nord de 

la France; ensuite les liens spécifiques existant entre les images et leurs contextes, images qui 

explicitent autant qu’elles illustrent; enfin le rôle de l’imagination dans la création et les différentes 

formes de réponses aux images de Jérusalem. Il ressort de ce volume que la construction d’une 

image générale de la Jérusalem terrestre aussi bien que céleste se fait autant par les textes que par 

les illustrations et les cartes qui peuvent l’accompagner.

Si l’ensemble des communications réunies ici reste cohérent, on regrette cependant parfois la trop 

grande volonté d’ouverture du sujet vers toutes les formes de représentations qui ne peuvent être 

exhaustivement abordées. Il aurait peut-être été plus pertinent de se concentrer sur une forme 
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précise, en l’occurrence ici la question des cartes et plans de Jérusalem et de ses monuments qui 

occupent déjà une large part des communications présentées (sept sur neuf) et laisser pour une 

publication ultérieure la question des représentations dévotionnelles qui mériteraient un 

développement plus important. On regrette à ce titre l’absence d’études sur les cartes dites de 

croisades citées à plusieurs reprises dans les divers articles et qui ont certes déjà fait l’objet de 

multiples recherches mais qui auraient tout de même parfaitement pu bénéficier d’une étude 

indépendante au sein même du volume. Il n’en demeure pas moins que »Imagining Jerusalem« 

présente quelques-unes des nouvelles problématiques visuelles entourant la représentation de la ville 

sainte au Moyen Âge et apporte un certain éclairage sur le lien entre figurations de la cité terrestre et 

images de la cité céleste.
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