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Au moment où Peter Johanek quittait la direction de l’Institut für vergleichende Städtegeschichte 

Münster, fondé par le regretté Heinz Stoob, les collègues historiens allemands et étrangers qui avaient 

travaillé en étroite relation avec lui au sein de cette institution lui ont dédié un colloque autour du 

thème: »Ville et région« (»Stadt und Region«). Le titre de l’ouvrage est sous certains aspects ambigu, 

dans la mesure où la conjonction »und« aurait pu laissé à penser que chacun des intervenants se 

serait efforcé de traiter un thème qui aurait rappelé celui cher aux historiens italiens: »Città e 

contado«. En fait, si l’on excepte l’exposé de M. Rubin sur l’histoire urbaine anglaise, où l’auteur a 

tenté de plonger la ville anglaise dans sa région, toutes les autres contributions concernant l’histoire 

des villes à la période médiévale se sont concentrées sur le bilan des recherches actuelles, aux Pays-

Bas (W. Blockmans ), en Pologne (R. Czaja), en Autriche (F. Oppl), en Bohême-Moravie (J. Zemlicka). 

Bilan et perspectives, plus bilan que perspectives d’ailleurs, où apparaissent les traits particuliers de 

l’historiographie de chacun de ces pays d’Europe centrale, où l’histoire urbaine n’a pas manqué de se 

ressentir de l’influence de la pensée marxiste dans les pays passés après 1945 sous régime 

communiste, même atténuée en Pologne, mais où cette discipline historique n’a cependant pas 

manqué de bénéficier de la reconstruction due aux désastres de la seconde guerre mondiale grâce 

aux fouilles archéologiques. Mais qu’il s’agisse de ces pays ou de l’Autriche, l’histoire urbaine n’en a 

pas moins tiré profit d’une certaine création d’institutions universitaires comme de la participation de 

leurs représentants à la Commission internationale d’histoire des villes au sein du Comité international 

des Sciences historiques ainsi que des influences venues de l’étranger. Le thème »Art et public« a 

donné l’occasion à B. Roeck d’illustrer la réception des œuvres d’art au sein du public à l’époque 

médiévale et au début des Temps modernes.

Le second thème de la rencontre, »la région«, a été représenté par les réflexions de H. Wolfram sur la 

royauté au sein des peuplades barbares appelées à faire pression au nord est de la péninsule 

italienne (Regnum noricum, Quades et Marcomans) et à son influence dans le monde romain à la fin 

de la République et au temps de l’Empire. W. Janssen s’est penché sur le concept des pays du Rhin 

(»Rheinlande«, »Rheinländer«) de la période révolutionnaire à celle de la république de Weimar, 

passant au crible de sa critique ce qui fut la Prusse rhénane. De son côté, P. Steinbach s’est interrogé 

sur le destin et la place des »Länder« au lendemain du désastre de la seconde guerre mondiale; il a 

souligné comment était née lentement une certaine conscience régionale et n’a pas manqué de mettre 

en évidence les problèmes d’intégration des nouveaux »Länder« de l’Est à la suite de la réunification 
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de 1989. C’est ainsi une réflexion de bon aloi sur les bases et la solidité de l’État fédéral allemand, qui 

porte à une réponse intéressante sur les structures relativement solides désormais d’un État dont les 

Alliés entendaient détruire le concept de la Prusse, élément centralisateur, dont s’étaient servis les 

nazis pour leur domination d’un État centralisé, où la radio avait eu une part fondamentale pour le 

diffusion de leur idéologie. L’ouvrage est couronné d’un index des noms de lieux, mais il n’aurait pas 

été inutile d’en adjoindre un pour les personnes citées. Il ne saurait manquer de rendre service 

notamment aux historiens spécialistes d’histoire urbaine, tentés par des études comparatives sur la 

ville européenne.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

