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Journée d‘étude sur la question de l‘agrégation



Image de la page de garde: La ville de Cologne. Johann Koelhoff der Jüngere, Die Cronica van der hilligen 
stat van Coellen, Cologne, 1499, Wikimedia Commons

   Jeudi 6 janvier 2022

13.00 Thomas Maissen (Paris): Ouverture

Olivier Richard (Strasbourg): Introduction

Président de séance: Rolf Große (Paris)

13.30 Ellen Widder (Tübingen): Ville et empereur: une relation complexe

Joseph Morsel (Paris): Villes, noblesse et princes 

15.00 Pause café

15.30 Pierre Monnet (Paris / Frankfurt am Main): Villes, principautés et nouvel ordre impérial 
après la Bulle d’Or de 1356

Gabriele Annas (Frankfurt am Main): Villes et diètes royales: théorie et pratiques

17.00 Michael Rothmann (Hannover): La famille des diplomates: ambassadeurs entre ville
et cour royale 

Eberhard Isenmann (Köln): Le conseil municipal: le cœur de la ville

18.30 Fin



   Vendredi 7 janvier 2022

Présidente de séance: Amélie Sagasser (Paris)

09.00 Laurence Buchholzer (Strasbourg): Les villes et l’impôt (espaces germaniques,
XIIIe–début XVIe siècle)

Dominique Adrian (Nancy): Les chartes constitutionnelles des villes d’Empire.
Autonomie politique et promesses de l’ouverture sociale

10.15 Pause café

10.45 Thomas Maissen (Paris): La seule alliance urbaine qui devint un État: le cas suisse

Tobias Boestad (Paris): La Hanse: une alternative urbaine à la construction étatique?

12.15 Olivier Richard (Strasbourg): La guerre des villes (1387–1389)

Gisela Naegle (Gießen): Unitas civium civitatem facit: paix interne et paix extérieure
dans les villes médiévales allemandes

Valérie Theis (Paris): Mot de conclusion

13.30 Fin

Les personnes désireuses d’assister à la journée d’étude sur place se feront connaître auprès de  
Rolf Große: rgrosse@dhi-paris.fr 

 
Votre pass sanitaire sera exigé à l’entrée de l’IHA.

Pour les personnes souhaitant participer à distance, merci de vous inscrire via le lien indiqué 
ci-dessous:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tHybIhMqSBux9b8B6ma6YA

Après votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation.
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