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En 187 pages de texte, l’ouvrage a pour objet déclaré de combler un oubli dans l’histoire de 

l’urbanisme médiéval en étudiant des aspects jusqu’à présent négligés. Selon l’auteur, les formes des 

villes, leur mode de création (dans le cas d’agglomérations nouvelles), la perception de leurs habitants 

telle quelle s’exprime dans leur gouvernement et les cérémonies religieuses auxquelles ils participent, 

sont l’expression de liens consciemment construits avec l’ordre cosmique établi par Dieu, en 

conséquence de l’imprégnation du néoplatonisme.

La démonstration est développée en cinq chapitres. Le premier traite des représentations 

cartographiques et littéraires. Les villes sont représentées de façon géométrique par un cercle ou un 

carré, à l’imitation de la Jérusalem céleste ou de la Jérusalem des »cartes de croisés« (catégorie qui 

n’est pas explicitée). Les ressemblances ne sont pas toujours aussi évidentes que l’affirme l’auteur: 

ainsi, il est assez peu vraisemblable que le plan de la fondation siennoise de Talamone (1306) ait 

quelque chose à voir avec la cité céleste; on y trouve difficilement la marque d’une croix. Quant aux 

descriptions qui confortent sa thèse, l’auteur reconnaît qu’il en existe peu pour le haut Moyen Âge. 

Mais on observera que la description d’Angers par Ralph de Diceto ou celle de Londres, en vers, 

attribuée à Richard de Cluny, parmi d’autres exemples, ne comportent aucun élément permettant de 

relier leur morphologie ou leur fonction à des thèmes néoplatoniciens ou chrétiens. Une réflexion sur 

les genres littéraires variés dont relèvent ces descriptions serait donc sur ce point bienvenue en 

apportant les nuances nécessaires.

Le second chapitre examine les plans de quelques villes (burh anglo-saxons, villes neuves 

continentales) en vue de prouver que leur schéma de fondation circulaire ou orthogonal résulte du 

choix intentionnel d’une géométrie symbolique ›invisible‹, qui irait parfois jusqu’au recours à la 

proportion 1 : 2. L’auteur exprime lui-même des réserves sur certaines de ces reconstructions 

savantes souvent dues à des architectes. Il est à craindre, du fait de leur caractère systématique, 

qu’elles soient toutes sujettes à caution. Il recourt à un article de K. Pawlowski dont les thèses 

imaginatives ont été abondamment critiquées en France, sans citer ces critiques non plus que 

l’ouvrage subséquent du même – de façon générale, la bibliographie continentale est réduite.

Le troisième et le quatrième chapitre établissent un rapport d’ordre »cosmogonique« entre création du 

monde et fondation urbaine, le seigneur fondateur étant mis en parallèle avec Dieu architecte de 

l’univers. Cela soulève la question de l’emploi volontaire de méthodes géométriques et conduit à 

étudier le rôle des mensores, tâche rendue difficile par l’absence de documents de la pratique. 

L’auteur se penche donc sur les textes de geometria practica, depuis Hugues de Saint-Victor jusqu’à 

Dominicus de Clavasio. Il ne voit pas que l’opposition marquée par certains auteurs, dont Léonardo 
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Fibonacci, entre les géomètres savants – c’est-à-dire eux-mêmes – et les praticiens vulgaires (laici) 

n’exprime pas deux façons différentes d’approcher la pratique de la mesure, d’un côté par le calcul, de 

l’autre par les instruments, mais révèle, au contraire, le hiatus qui sépare une géométrie savante usant 

d’exemples tirés d’une pratique fictive, et une géométrie toute empirique, fort mal connue, qui est celle 

des arpenteurs, lesquels n’étaient certainement pas néoplatoniciens. Les justes observations de 

Berthold Louis Ullman à ce sujet1 sont contredites sans être discutées (note 22, p. 214). Il en résulte, 

selon l’auteur, qu’il est »très vraisemblable que les personnages impliqués dans la formation des 

villes, architectes et arpenteurs, ont utilisé les practicae geometriae«. C’est ce qu’il faudrait prouver.

Les deux derniers chapitres présentent les villes en tant que »corps politiques« ou religieux liés à 

l’archétype divin de la cité céleste, »que cela soit implicite ou explicite«. Les administrateurs 

établissent un lien avec l’autorité divine au cours des cérémonies d’investiture, et les lois urbaines 

reflètent dans le microcosme l’ordre et la hiérarchie harmonieuse du macrocosme. Créant des limites, 

elles impriment dans l’espace de la cité une »topographie morale« plaçant des groupes sociaux 

différents en situation centrale ou marginale. Mais on ne voit guère en quoi, à Hereford, le fait de loger 

les Normands dans un quartier séparé reflète l’ordre divin. L’auteur reconnaît qu’un tel processus est 

»peu connu« (p. 151) et qu’il est »presque impossible de dire dans quelle mesure les seigneurs ont 

été consciemment influencés par des idées dérivant d’un modèle de l’ordre moral de la cité-cosmos 

imaginée« (p. 152). Enfin, à partir des travaux de plusieurs savants sur les représentations théâtrales 

attestées dans quelques cités lors de cérémonies processionnelles, est illustré le fait que la cité 

devient ces occasions une personnification spatialisée du Christ. Le corps urbain »se connecte« avec 

le corps cosmique, les participants commémorant le corps du Christ à travers leur propre corps et 

devenant le monde créé par Dieu. La volonté de prouver la thèse va trop loin: on doute que le beffroi 

de Bruges soit vu comme l’axis mundi, et l’on peine à trouver le dessin de la croix dans le chemin des 

processions de York.

L’ouvrage se recommande par des analyses subtiles, mais souffre de défauts méthodologiques. Une 

essence – la »pensée chrétienne du Moyen Âge« – est posée dès le début, que l’ensemble de ces 

analyses s’efforce de justifier. Les textes sont cités exclusivement de seconde main, à partir de 

traductions et des résultats de l’historiographie antérieure. L’absence de connaissance du latin est 

dommageable (par exemple, Grégoire de Tours auteur d’un ouvrage intitulé Historiarum, Cicéron du 

De res publica; ou encore corpus agrimensores). Sur les questions doctrinales, l’emploi d’ouvrages de 

seconde main ou dépassés conduit à des affirmations aventurées: ainsi, Cassiodore aurait produit des 

»writings on cosmography« (p. 28). Le néoplatonisme et le symbolisme qui lui sont associés 

deviennent des concepts génériques qui s’appliquent à tout et à tous (y compris à Isidore de Séville, 

qui, en outre, aurait connu Lucrèce: il y a sur ce point une discussion savante à laquelle il n’est pas fait 

allusion). S’il est un auteur dont il est indispensable, dans un tel contexte, de mesurer l’apport 

fondamental aux conceptions complexes du symbolisme médiéval, c’est Hugues de Saint-Victor 

commentateur de la »Hiérarchie céleste« du Pseudo-Denys; il n’est cité, de seconde main, que pour 

1 Berthold Louis Ullman, Geometry and the Mediaeval »Quadrivium«, dans: Giovanni Mardersteig (dir.); Studi di 
bibliografia e di storia in onore di Tammaro de Marinis, t. $, Vérone 1964, p. 263–285.
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une opinion très générale, et sa Practica geometriae est donnée à l’appui de cette autre idée générale 

selon laquelle il y aurait un lien entre les utilisateurs de la géométrie et l’œuvre du Créateur, alors 

même que ce texte propédeutique est entièrement factuel et scientifique.

Cette faiblesse méthodologique se révèle aussi dans le nombre réduit des exemples analysés dont 

sont tirées des conclusions d’ensemble – souvent répétées – sur la ville médiévale, et dans l’emploi 

des métaphores du »reflet« et de la »connection« (entre monde urbain et cosmos) à propos des faits 

étudiés: elles n’expliquent pas, et décrivent peu. Enfin, les pures hypothèses ou »vraisemblances« 

abondent et, selon la formule habituelle, elles deviennent subrepticement, au fil de la lecture, en 

s’appuyant les unes les autres, des arguments définitifs.

Les références des documents reproduits ne sont données, de façon peu claire, que dans les »Photo 

acknowledgements« et non pas dans leurs légendes.
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