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Ce recueil de neuf articles et un rapport introductif s’attaque à un vaste sujet remis depuis quelque 

temps au cœur des préoccupations de plusieurs historiens: celui de l’inscription des phénomènes 

historiques dans l’espace. Cet intérêt n’est, en soi, pas une nouveauté, comme le prouve la tradition 

française d’une étroite liaison scolaire entre histoire et géographie. Mais les interrogations actuelles ne 

visent pas tant à se servir du cadre spatial comme arrière-plan ou condition de l’histoire qu’à en faire 

une composante structurelle, et éventuellement structurante, des phénomènes observés et ainsi, 

finalement, un phénomène observable en soi. Et comme le montre l’importance prise par la question 

de la communication dans ces réflexions, c’est aussi d’un espace construit qu’il s’agit.

Les différentes contributions qui composent ce livre déclinent ainsi autant de possibilités 

d’appréhension de l’espace et de sa structuration, sous le titre programmatique de »Centre et réseau. 

Communications dans l’Église et structures spatiales au Moyen Âge«. Un premier degré 

d’appréhension est, bien entendu, de considérer des rapports et des évolutions différenciés au sein 

d’un même espace – c’est ce que fait Wojciech Iwanczak dans sa contribution sur les catholiques et 

les hussites en Bohème. C’est aux relations impliquant l’un ou l’autre espace plus ou moins 

étroitement défini que s’intéressent d’autres articles, ainsi, ceux de Jens Röhrkasten sur la papauté et 

le royaume d’Angleterre au début du XIVe siècle, de Stefan Weiß sur le Grand Schisme envisagé dans 

le contexte des relations entre royaume de France, Empire et papauté, de Birgit Studt sur les 

congrégations et les cercles réformateurs comme agents d’une communication entre papauté et 

Empire, ou encore de Felicitas Schmieder sur l’attitude des papes envers les infidèles hors de 

l’espace de la christianitas. Enfin, d’autres auteurs ont préféré aborder tel ou tel phénomène ou type 

de phénomène dans ses relations avec le sujet du recueil, comme Gisela Drossbach, qui étudie le 

développement du droit canon au XIIe siècle en en faisant un moyen de communication, Claudia Zey, 

dont le sujet sont les légats et leur rôle dans la politique pontificale, Christiane Schuchard, elle 

intéressée par la chambre apostolique et ses collecteurs ou Thomas Wetzstein, qui envisage l’activité 

synodale comme une forme de communication – le tout étant introduit par Hans-Joachim Schmidt et 

sa contribution sur »Centre et périphérie. Métaphores des formes de l’organisation ecclésiastique au 

Moyen Âge central et tardif«.

Il est intéressant de voir envisager un certain nombre de thèmes et d’institutions, au-delà de leurs 

structures propres, comme autant de moyens, de récepteurs ou d’acteurs des phénomènes de 

communication et de structuration de l’espace. De ce point de vue, la relative multiplicité des 
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approches proposées est la bienvenue. Elle permet de cerner combien les institutions mises en place 

notamment par Rome (ou Avignon) contribuent aussi à l’organisation du monde et, in fine, en partie à 

sa perception. C’est l’un des aspects, et pas forcément l’un des moindres, de l’emprise de l’Église et 

de la papauté sur la chrétienté – dont, finalement, nombre des éléments de base se retrouvent dans le 

monde régulier ou comme ingrédient des pouvoirs grandissants pouvoirs grandissants des princes, 

mais sans certaines des dimensions qui caractérisent les acteurs ici envisagés. Et comme le montre la 

contribution de Gisela Drossbach, de tels phénomènes peuvent également se produire par 

cristallisation spontanée, sans que l’impulsion doive nécessairement être donnée d’un »en-haut« 

quelconque: c’est ainsi qu’elle décrit, pour son sujet, un mouvement »de la périphérie vers le centre« 

bien plus que l’inverse.

Outre les dimensions propres au volume, les auteurs prennent volontiers l’occasion qui leur est offerte 

pour faire un point, parfois très ancré, sur les questions dont ils débattent. C’est par exemple le cas de 

Stefan Weiß, qui donne une étude approfondie des débuts du Schisme en se situant toujours dans les 

débats en cours, notamment par rapport aux travaux de Heinz Thomas, et tente une remise en 

perspective basée entre autres sur le questionnement des catégories »nationales« comme schéma 

interprétatif des événements autour de la papauté avignonnaise et du déchirement de la chrétienté. 

Pareillement, Jens Röhrkasten procède à un examen en profondeur de son sujet, faisant tourner son 

analyse autour de l’»attentat d’Agnani« pris comme pivot rhétorique et analytique.

Ce volume joliment réalisé représente donc une belle contribution aux réflexions en cours autour du 

complexe que représente l’association de la structuration spatiale et des phénomènes de 

communication, contribution à laquelle les remarques introductives fournissent une belle mise en 

perspective.
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