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Ce volume rassemble les contributions à un colloque tenu au monastère féminin d’Ebstorf (Basse-

Saxe) en mars 2004, à propos de la mappa mundi qui y fut conservée jusqu’à sa destruction en 1943. 

Les vingt-cinq communications situent cet objet dans le cadre de la culture et de l’enseignement 

monastique.

Après deux présentations, l’une générale sur les différents aspects de la culture monastique (Martin 

Kintzinger), l’autre très concrète sur le fonctionnement d’une école typique (Thomas Frenz), plusieurs 

contributions s’attachent à mesurer le rôle de l’école dans la formation intellectuelle des nonnes et des 

moines au Moyen Âge. À partir de l’étude précise de manuscrits copiés à Ebstorf au XVe siècle, Eva 

Schlotheuber montre que l’enseignement du latin avait pour but l’apprentissage de la discipline et 

l’intériorisation du contenu spirituel des textes. Les images des tapisseries brodées par des nonnes 

sans connaissances théologiques approfondies, utilisant la typologie biblique, jouaient un rôle dans 

leur formation spirituelle (Tanja Kohwagner-Nikolai). Pour les monastères d’hommes, Stefan Pätzold 

procure une étude de l’organisation de l’enseignement dans les diocèses de Brême et de Verden, 

tandis que Helmar Härtel examine le scriptorium du monastère bénédictin de Lamspringe, entre 

Göttingen et Hildesheim. Entre le XIIe et le XIVe siècle, il y a par ailleurs des traces, en vérité faibles, 

d’une formation littéraire de la noblesse (Nathalie Kruppa). Une contribution examine la possible 

fonction didactique des images dans les manuscrits juridiques (Andreas Bauer). L’examen se poursuit 

jusqu’au temps de la Réforme (Inge Mager) et à l’époque contemporaine (Andreas Hesse).

L’essentiel de l’ouvrage est consacré à la date, au contenu géographique et aux fonctions de la 

mappa mundi. Selon Folker Reichert, la représentation de l’Autriche impliquerait une date haute, entre 

1236 et 1251 – mais la possibilité d’une copie conservatrice plus tardive, phénomène fréquent, n’est 

pas évoquée. La question est d’ailleurs liée à l’identification de l’auteur. Armin Wolf rassemble avec 

scrupule tous les indices qui, selon lui, prouvent que celui-ci serait Gervais de Tilbury, même si la 

carte a pu subir des remaniements postérieurs. La formation intellectuelle de l’auteur des Otia 

imperialia dédiés à Otton IV (1204) est ici résumée par une énumération de ses sources (James 

Binns, Shelagh Banks – mais pour des raisons tenant à l’histoire du texte, le De chorographia du 

géographe romain Pomponius Mela doit en être ôté). Les mirabilia auxquels se plaît Gervais sont 

longuement présentés par Michael Rothmann. Ils relèvent pour lui de l’ordre de la nature, et il y aurait 

là une attitude nouvelle, »rationnelle et empirique«; mais n’est-ce pas exactement ainsi que le Moyen 

Âge considérait ces phénomènes, à partir des opinions bien connues de saint Augustin? Certaines 

contributions veulent d’ailleurs apporter des indices supplémentaires de l’attribution à Gervais, à partir 
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du patronage atypique de saint Maurice pour un monastère féminin (Bernd Ulrich Hucker) ou des 

témoins polonais qui lui ont procuré certains détails (Jerzy Strzelczyk). L’argumentation d’Armin Wolf 

pêche par un caractère systématique dont voici deux exemples. L’idée selon laquelle Gervais aurait 

joint à ses Otia une carte perdue n’est pas fondée: la mappa qu’il évoque est un texte présent dans la 

suite de l’encyclopédie. Voir dans le corps du Christ qui embrasse l’espace terrestre une expression 

des rapports du microcosme et du macrocosme repose sur une interprétation biaisée: il n’y a ici ni 

minor mundus (soit l’homme, non le Christ) ni maior mundus (soit le cosmos, non la terre habitée). 

Hartmut Kugler prouve donc aisément que les parallèles textuels allégués entre les Otia et la mappa 

mundi se réduisent à rien et confirme une date basse, vers 1300. Jürgen Wilke, qui recherche dans 

les manuscrits provenant d’Ebstorf la main de la carte ainsi que des textes ayant pu l’inspirer, parvient 

à la même conclusion.

Le contenu géographique est indirectement évoqué par Anna-Dorothee von den Brincken qui recense 

le contenu toponymique et ethnonymique de diverses mappae mundi à propos de la chrétienté 

orientale. Brigitte Englisch pense voir sur la mappemonde, comme sur d’autres cartes de même 

nature, des figures géométriques sous-jacentes, cercles et triangles joignant des lieux signifiants du 

point de vue de l’histoire du salut dont la mise en œuvre traduirait dans les moindres détails une 

conception rationnelle. Est ainsi ingénieusement forgée une genèse hypothétique de la carte dont 

l’archétype, supposé élaboré dans la deuxième moitié du XIe siècle à Reichenau, aurait été plusieurs 

fois complété.

Deux contributions abordent les fonctions de la mappa mundi. Une dissertation de Harald Wolter-von 

dem Knesebeck met en rapport la figuration du paradis terrestre et les textes inscrits à l’extérieur de la 

carte, confirmant ainsi que ces derniers constituent une introduction à l’ensemble de la création et une 

aide à la lecture de l’image. L’étude de Christine Ungruh paraît la plus neuve. En comparant la vera 

icon située au sommet de la carte, à proximité du paradis terrestre, avec d’autres miniatures et avec 

les représentations du volto santo de Lucques, elle éclaire l’association nouvelle, dans le genre des 

mappae mundi, entre le Christ (qui, à la différence d’autres témoins, a ses membres à l’intérieur du 

cercle de l’orbis terrarum), le cosmos et l’histoire du salut. La carte est ainsi une image de dévotion 

manifestant l’ancrage du monde dans le plan du salut et préfigure la vision divine des élus. Mais le 

souci de trouver un lien entre la mappemonde et les images analogues l’entraîne sans doute trop loin. 

Ainsi, un plan de Jérusalem (Uppsala, Universitätbibl. Ms. C 691, f. 39v, XIIIe s.) présente, selon 

l’auteur, la même structure que l’association de la vera icon et de la croix dans un manuscrit de Raban 

Maur (Lucques, Bibl. Statale, Ms. 370, f. 121v, XIIe–XIIIe s.). L’interprétation est forcée: ce plan de 

Jérusalem est une variation d’un type répandu dès le début du XIIe siècle (par exemple, Besançon, 

Bibl. mun. Ms. 862, f. 22v).

Le volume, excellemment présenté et illustré, est muni d’un index.
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