Prof. Joachim Henning · Goethe-Universität Frankfurt am Main
Vor- und Frühgeschichte · Grüneburgplatz 1, D-60323 Frankfurt/M.

Institut für archäologische
Wissenschaften
Vor- und Frühgeschichte · Mittelalterarchäologie

Madame Christine Albanel
Ministre de la culture et de la
communication
3 rue de Valois

Prof. Dr. Joachim Henning
Telefon
Sekr.
Telefax
E-Mail

75033 Paris Cedex 01 France

+49 (0)69-798 32128
+49 (0)69-798 32120
+49 (0)69-798 32121
J.Henning@em.uni-frankfurt.de

http://web.uni-frankfurt.de/fb09/vfg/henning/CV.html

Datum: 7. Juni 2009

Madame le ministre,
avec grande stupéfaction, on a appris à l'université de Francfort-sur-le-Main et parmi mes
collègues en Allemagne que le Centre national d’archéologie urbaine (CNAU) á Tours est
menacé d'une dissolution. Le centre s'est acquis les plus grands gains lors de l'étude
d'une des colonnes les plus importantes de la civilisation européenne et mondiale.
En Allemagne des données archéologiques et écrites sur l'histoire de la ville européenne
ont été archivées, rassemblées et mises à la disposition de la recherche depuis beaucoup
de décennies avec une grande dépense financière et dans un mode de travail décentralisé.
Des efforts semblables ont été faits dans l'Europe au nord. Jusqu’à 1984 la France est
restée à cet égard une marque presque blanche sur la carte européenne.
Dans le temps le plus court, avec des moyens financiers beaucoup plus faibles et dans
une manière plus systématique le CNAU a presque rempli cette lacune. Une dissolution
du centre rejetterait la représentation publique et l'étude d'un élément essentiel d'histoire
de la civilisation française, européenne et mondiale sur un niveau de l'après-guerre.
Veuillez agréer mes salutations distinguées

Joachim Henning
Directeur du département pour l'archéologie de moyen âge á l’université de Francfort et professeur
aux universités de Francfort-sur-le-Main et Harvard
Directeur du projet franco-allemand et américain « Tarquimpol – archéologie urbaine de l'époque
romaine tardive et du haut moyen âge en France de l'est »
Auteur de « L’archéologie des villes du Moyen Âge – Une nouvelle Europe urbaine » (vol. coll. sous la
dir. de J.-P. Demoule, Paris - éditions Gallimard; sous presse)
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