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Résumé : Notre notion d’« espace » (au sens de surface délimitée, continue, mesurable et 

perçue pour elle-même indépendamment de ses contenus), n'est pas pertinente pour analyser 

les catégories et les représentations de l’époque médiévale. Les images (miniature, peinture 

murale, sculpture monumentale) autant que les mots (dans les récits de voyage ou les textes 

littéraires), permettent de privilégier au contraire la notion de « lieux » (/locus/) mis en réseau, 

discontinus, produits par les pratiques sociales (et non donnés a priori). Notre démonstration 

s’appuiera (1) sur l’étude du vocabulaire médiéval de « l’espace », notamment dans la série 

privilégiée des exégèses du Temple de Jérusalem, (2) sur des analyses d’images (en prenant 

soin de ne pas projeter sur un Giotto, dont la peinture ressortit aux « lieux » des arts de la 

mémoire, les innovations théoriques et techniques de la perspective artificielle d’un Alberti), 

et (3) sur une tentative de cartographie de parcours rituels et de voyages à petite ou grande « 

échelle ».  
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