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;/ŶƐƚŝƚƵƚŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞĂůůĞŵĂŶĚͿ
ĂŶĚϭ8ͬ2;ϭϵϵ1Ϳ
K/͗ 10.11588/fr.1991.2.56851

ZĞĐŚƚƐŚŝŶǁĞŝƐ
ŝƚƚĞ ďĞĂĐŚƚĞŶ ^ŝĞ͕ ĚĂƐƐ ĚĂƐ ŝŐŝƚĂůŝƐĂƚ ƵƌŚĞďĞƌƌĞĐŚƚůŝĐŚ ŐĞƐĐŚƺƚǌƚ ŝƐƚ͘ ƌůĂƵďƚ ŝƐƚ ĂďĞƌ ĚĂƐ
>ĞƐĞŶ͕ ĚĂƐ ƵƐĚƌƵĐŬĞŶ ĚĞƐ dĞǆƚĞƐ͕ ĚĂƐ ,ĞƌƵŶƚĞƌůĂĚĞŶ͕ ĚĂƐ ^ƉĞŝĐŚĞƌŶ ĚĞƌ ĂƚĞŶ ĂƵĨ ĞŝŶĞŵ
ĞŝŐĞŶĞŶ ĂƚĞŶƚƌćŐĞƌ ƐŽǁĞŝƚ ĚŝĞ ǀŽƌŐĞŶĂŶŶƚĞŶ ,ĂŶĚůƵŶŐĞŶ ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ǌƵ ƉƌŝǀĂƚĞŶ ƵŶĚ ŶŝĐŚƚͲ
ŬŽŵŵĞƌǌŝĞůůĞŶ ǁĞĐŬĞŶ
ĞƌĨŽůŐĞŶ͘
ŝŶĞ ĚĂƌƺďĞƌ ŚŝŶĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞ ƵŶĞƌůĂƵďƚĞ sĞƌǁĞŶĚƵŶŐ͕
ZĞƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ ŽĚĞƌ tĞŝƚĞƌŐĂďĞ ĞŝŶǌĞůŶĞƌ /ŶŚĂůƚĞ ŽĚĞƌ ŝůĚĞƌ ŬƂŶŶĞŶ ƐŽǁŽŚů ǌŝǀŝůͲ ĂůƐ ĂƵĐŚ ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚůŝĐŚ
ǀĞƌĨŽůŐƚǁĞƌĚĞŶ͘
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Rezensionen

Das Buch dürfte gerade in der Spannung zu der zeitlich stärker eingegrenzten und mehr auf
Archivmaterial beruhenden Untersuchung von Billacois über das frühmoderne Frankreich
und anderen Fallstudien - wie etwa von Fürbringer - oder demnächst aus dem Bereich der
rechtshistorischen Forschung - noch seine ganze heuristische Fruchtbarkeit erweisen.
Martin Dinges, Stuttgart

Wilhelm Wortmann (Ed.), Deutsche Stadtgründungen der Neuzeit, Wiesbaden (O. Harrassowitz) 1989, 216 p. (Wolfenbütteler Forschungen 44).

Les contributions rassemblees dans ce volume correspondent aux actes d’un colloque organise
en 1983 ä Goslar et Wolfenbüttel par l’academie allemande d’urbanisme et d’amenagement
(Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung), ä Poccasion de sa rencontre annuelle.
Ce colloque represente la premiere tentative d’approche globale des creations de villes
nouvelles dans Pespace allemand du milieu du XVIe siede ä nos jours. Deliberement
plurisdisciplinaire, il envisage le phenomene du point de vue de Phistoire urbaine et de
Phistoire economique, de Parchitecture et de Purbanisme, de Pamenagement du territoire et de
la Conservation du patrimoine, et s’attache aussi bien ä Panalyse du motif conduisant ä la
creation de villes nouvelles, aux modeles urbanistiques mis en ceuvre, aux fondements
economiques et sociaux de ces creations, qu’ä leur devenir ulterieur. Les douze contributions
ici reunies s’ouvrent d’abord sur un rappel des modeles ideaux urbains elabores dans PItalie de
la fin du Moyen-Age et de la Renaissance (de la »eite du soleil« de Campanella ä la ville neuve
de Palmanuova). Elles envisagent ensuite successivement trois types de creations urbaines. En
premier lieu (3 contributions) viennent les creations princieres du XVIe au XVIIIC siede, villes
de residence, villes refuges ou villes neuves adjointes ä une ville plus ancienne, de Neu-Hanau
creee en 1547 pour accueillir des refugies wallons ä Ludwigslust creee en 1764 comme
residence d’ete par le duc de Mecklembourg-Schwerin, en passant par Freudenstadt, Glück
stadt, Mannheim, Karlsruhe, Karlshafen ou Ludwigsburg. Un aspect particulier est represente
par les localites (le plus souvent de petite dimension) creees au XVIIIe siede par les freres
moraves (une communication). Le second type de creations (trois contributions) est represente
par les ports et villes industrielles du XIXe siede et du debut du XXC siede, soit les trois ports
de Bremerhaven (1827), Wilhelmshaven (1842) et Ludwigshafen (1842), ainsi que les villes
neuves de Salzgitter et Wolfsburg creees par le Ille Reich. Les villes creees apres la demiere
guerre pour accueillir des refugies (ainsi Neugablonz pres de Kaufbeuren), ainsi que les villes
neuves creees dans les annees soixante a proximite des grandes metropoles industrielles (teile
Sennestadt a proximite de Bielefeld), forment enfin le dernier type de villes etudie ici (trois
contributions). La demiere contribution s’interroge enfin sur les enseignements que la
planification urbaine contemporaine est susceptible de tirer des creations du passe. L’ensemble
de ces contributions presente un double interet: elles offrent d’abord sous une forme assez
ramassee une vue d’ensemble du phenomene, permettant d’interessantes comparaisons,
l’amorce d’une typologie et une reflexion sur les raisons qui ont conduit au succes ou ä l’echec
de ces creations; elles s’appuient d’autre part sur un abondant et tres utile dossier documentaire qui ne rassemble pas moins de 75 plans, cartes et reproductions photographiques, soit, au
total, un recueil commode, dont on regrettera simplement - en particulier pour les XIXC et
XXC siecles - qu’il ait une conception trop etroitement institutionnelle de la ville, ce qui limite
d’autant sa portee et la valeur de ses comparaisons.
Etienne Francois, Paris

