
1934, 163—173. — S. Dušková, K šedesátým narozeninám prof. dr. J. Sebánka, Sborník 
Matice moravské 79, 1960, 278—280. — Práce prof. dr. J. Sebánka. Sborník prací fil. fak. 
brněn, university 1960, C 7, 189—295. — Práce doc. dr. S. Duškové. Folia diplomatice 13, 
č. 2, 1964—65, 53—54. — J. Sebánek, Český diplomatář. SPFFBU 1955, C 2, 43—54. — 
Le même, Zásady vydání českého diplomatáfe. SPFFBU 1957, C 4, 5—28. — Le même, 
Nový český diplomatář. Studia žródloznawcze 5, 1960, 113—118. — Le même, Le nouveau 
«Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae». Le Moyen Age 1964, No. 2, 285—301. — 
Le même, Pomocné vědy historické v CSR 1945—56. Československý časopis historický 5, 
1957, 126. — Le même, Sciences historiques auxiliaires, science des archives, archives 
publiques. Editions de sources diplomatiques. In: 25 ans d’historiographie tchécoslovaque 
1936—1960, Praha 1960, 49—71. — Le même, Možnosti dalšího vývoje diplomatiky v rámci 
historické medievalistiky. SPFFBU 1965, C 12, 33—52. — Le même, Das Verhältnis zur 
Urkunde als methodischer Faktor der diplomatischen Arbeit. SPFFBU 1959, C 6, 5—19. — 
Le même, über die Methode und die Ziele der diplomatischen Arbeit (Auf Grund der 
Vorarbeiten am Böhmischen Diplomatar). Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 6, 1958, 
1107-1116.

VI. Vašků

PRÉHISTOIRE

L’orientation du travail scientifique dans le rayon de la préhistoire a été in
fluencée, à l’Université de Brno, par des conditions spéciales au cadre desquelles 
a été fondée, en 1931, le chaire de la préhistoire et de la protohistoire. En Mo
ravie, l’activité archéologique d’alors a été concentrée aux mains des archéo
logues privés qui se vouaient, en plupart, aux fouilles pratiques pour former et 
enrichir des collections privées. En somme, le même but a été suivi aussi par 
les institutions officielles d’archéologie, notamment par le Musée morave, mais 
les résultats des fouilles ont été travaillés, dams une mesure plus large, aussi du 
point de vue théorique (K. Absolon, I. L. Červinka). Dams cet état de choses 
et aux conditions de la crise économique générale d’alors, le centre naissant 
des travaux archéologiques à l’Université n’a pu orienter autrement son activité, 
à côté d’une mission pédagogique, que de vouer tout son effort au travail scien
tifique et théorique pour aboutir à une importance décisive dans les travaux 
d’archéologie en Moravie et trouver un écho correspondant à une échelle 
nationale et mondiale. Cette orientation a été parfaitement comprise par le fon
dateur et le premier professeur de la préhistoire et protohistoire Emanuel S i- 
m e к (1883—1963) qui était directeur de la chaire pendant 27 ans (jusq’à 1958) 
et dont le nom est lié aux principaux résultats du travail scientifique de la 
chaire dans la première étape de son existence. E. Simek ne réalisait pas de 
fouilles archéologiques dans le terrain sauf de recherches, collections et de 
mesurage topographiques des bourgwialls; mais il a consacré beaucoup de soin 
aux questions méthodiques de l’organisation des fouilles et il a exigé un niveau 
élevé de leur qualité. De cette manière, il exerçait une influence positive sur 
les archéologues privés qui se sont réunis dams le Club d’archéologie morave 
dont E. Simek a été président depuis 1935 jusqu’à sa mort. A son arrivée 
à Brno, E. Simek était déjà un savant renommé; il a développé, même à Brno, 
son orientation antérieure d’étude à l’époque protohistorique, notamment 
à l’époque laténo-romaine et celle des bourgwalls slaves. Ses travaux avaient 
un caractère historique ou géographico-historique; quant au matériel archéo
logique, E. Simek s’en servait, en plupart des cas, à l’illustration du milieu 
temporel et pour appuyer ses conclusions historiques sans l’analyser d’ordinaire 
en détail.
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Le centre de l’oeuvre scientifique d’E. Simek était son livre Velká Germanie 
Klaudia Ptolemaia (La Grande Germanie de Claude Ptolémée; 1.1—IV, 1930—35, 
1949, 1953) basé sur l’analyse d’un écrit du savant grec d’Alexandrie qui vivait 
au 2e siècle de notre ère, Geografiké hyfégésis. E. Simek a examiné la filia
tion des manuscrits conservés du travail de Ptolémée et il en a préparé une 
édition critique. Il a ingénieusement expliqué pourqoui et comment cet auteur 
antique avait commis les fautes qui étaient entrées dams son instruction à tracer 
une carte du monde. E. Simek a proposé une interprétation nouvelle de Hy
fégésis et il a notamment donné une esquisse de l’Europe Centrale au temps de 
l’antiquité où il a réussi de localiser tous les noms des monts, fleuves, villes et 
tribus mentionnés par Ptolémée. Au dernier volume, E. S i m e к a utilisé, avec 
maîtrise, toutes les indications contenues dans Hyfégésis pour dater l’origine de 
l’ouvrage entre les années 135—142 de notre ère. Sur la base du matériel 
archéologique, E. Simek a présenté une image historique et culturelle de la 
Grande Germanie de Ptolémée où il trouvait deux zones géographiques (une au 
limes, avec une influence romaine prédominante, l’autre plus éloignée au ca
ractère bavarois accusé) et deux groupes ethniques de monuments (celtique et 
germanique). 11 y a de nouveau accentué sa thèse sur la dépendance de la plus 
vieille céramique romaine-barhare au modèles latènes. Par de nouveaux argu
ments, E. Simek a appuyé son opinion sur la survivance profonde de l’élé
ment celtique, notamment en Moravie, jusqu’aux premiers siècles de notre ère, 
et il a esquissé sa conception sur l’origine celtique des Valaques moraves. Bien 
que tous les commentaires que contient son interprétation de Hyfégésis n’aient 
pas été acceptés en général, les quatre tomes de l’ouvrage ď E. Simek repré
sentent un ensemble qui, par son étendue, tient la primauté dans la littérature 
archéologique non seulement tchèque, mais aussi mondiale.

E. Simek s’est consacré à l’étude des problèmes historiques et géogra
phiques sur la base des témoignages de Ptolémée, Tacite, César et d’autres 
auteurs antiques aussi dans son écrit précédent Keltové a Germáni v našich 
zemích (Les Celtes et les Germains dans nos pays; 1934). L’auteur y a large
ment motivé sa localisation des tribus celtiques et germaniques. Dans cet 
ouvrage il a déjà formulé son opinion sur une longue survivance des Celtes 
dans le milieu morave, et il a repris cette opinion aussi dans sa monographie 
Poslední Keltové na Morave (Les Derniers Celtes en Moravie; Brno 1958) d’une 
manière plus détaillée et documentée par une liste, par des gravures et des 
analyses du matériel archéologique de leur colonisation. E. Simek trouvait le 
legs matériel des derniers Celtes dans une céramique «germanique» manu
facturée et imitant par les formes et le procédé de cuite les produits celtiques. 
Il pensait que les Celtes s’étaient assimilés en Moravie seulement au cours du 
4e siècle où la colonisation germanique y a gagné la majorité. Il supposait aussi 
que dans les premiers siècles de notre ère il fallait compter avec la pénétration 
de petits groupes slaves qui y ont aussi assimilé les restes des Celtes-Volsques 
dont l’ethnonyme s’est conservé dans le nom des Valaques.

Pendant son activité à l’Université de Brno, E. Simek est intervenu d’une 
manière importante même dans les problèmes de l’archéologie slave. A côté de 
brèves notes sur la plus vieille céramique slave — il a été le premier qui l’a
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distinguée —, sur la localisation de l’empire de Samo, sur le problème de Vele
hrad et celui des tribus tchèques, E. Simek a étudié le passé slave dans son 
livre Západní Slované a Germáni (Les Slaves de l’Ouest et les Germains; Brno 
1948). Sur la base des sources E. Simek a analysé l’évolution des frontières 
de la colonisation des Slaves occidentaux presque au cours de deux millénaires. 
Bien que E. Simek se mît à résoudre, dans la partie finale de son livre et 
avec un enthousiasme patriotique la question du rapport des Tchèques et des 
Allemands en confrontant les idées des savants allemands avec la réalité des 
années d’occupation, il ne quittait pas les positions objectives de la science. 
C’est au même écrit que E. Simek a souligné le fait que les Slaves n’étaient 
pas habitants autochtones dans nos pays. C’est toujours à l’époque slave que 
E. S i m e к a voué sa monographie Chebsko — dnešní nejzápadnější slovanské 
území — v staré době (La Région de Cheb, aujourd’hui le domaine slave le plus 
occidental, aux temps anciens; Brno 1954) où il est arrivé à sa conclusion qu’il 
n’y avait pas de tribu particulière de soi-disant Chebané, mais que la région de 
Haute-Ohre a été colonisée par la tribu de Sedlièané qui était une tribu tchèque 
et non serbe. E. Šimek voulait démontrer que la colonisation slave y avait 
commencé au plus tard au milieu du 6e siècle, tandis que la colonisation alle
mande ne datait que vers 1150; par conséquent les Slaves n’y formaient pas 
un bref entracte entre les deux phases de la colonisation germanique.

La fondation d’une revue Z dávných věků (Des temps anciens! qui devait 
renouer la tradition de la revue morave Pravěk (Lee temps primitifs) et servir 
de tribune à tous les archéologues moraves, a été une importante action d’orga
nisation d’E. Simek. Malheureusement, deux années seulement ont paru 
(1947—1948); au temps de la restriction des périodiques spéciaux, en 1950, la 
revue a cessé de paraître et les archéologues moraves souffrent encore aujourd’ 
hui du manque d’une revue spéciale.

Une nouvelle phase de l’activité scientifique à la chaire de préhistoire a été 
ouverte en 1954 où František Kalousek (né en 1901, ancien assistant d’E. Si
mek dans les années 1945—1949) est rentré, en fonction de professeur, au centre 
des travaux de préhistoire. En 1958, où F. Kalousek s’est chargé de la 
fonction du chef, ce centre a changé complètement son orientation d’activité 
en la concentrant aux fouilles de terrain appliquées comme partie composante 
de l’activité scientifique aux instituts universitaires d’archéologie à l’étranger 
(cf. F. Kalousek: Velkomoravské hradiště ve Znojmě-Hradišti na Moravě — 
Le bourgwall slave grand-morave à Znojmo-Hradiště en Moravie; Sborník prací 
files, fakulty brněnské university C 2, 1955; idem: Die grossmährische Burg- 
wallstadt Břeclav-Pohartsko, SPFFBU E 5, 1960; idem: Velkomoravská pev
nost Pohansko и Břeclavě — La forteresse grand-morave Pohansko près de Břec
lav; in Almanach Velká Morava, Brno 1965; idem: Některé nové poznatky к sta
vební technice velkomoravské architektury — Quelques notions récentes sur la 
technique de construction de l'architecture grand-morave; SPFFBU F 5, 1961; 
idem: Bewaffnung und Heereswesen im Grossmährischen Reich, in: Gross
mähren und die christliche Mission bei den Slaven, Wien, 1966). F. Kalousek 
a consacré, pour pouvoir réaliser les fouilles archéologiques, beaucoup d’effort 
et de temps à la oomplétisation du personnel de la chaire (5 travailleurs péda
gogiques et scientifiques, 12 travailleurs techniques) et à l’édification de son 
équipement matériel et technique (des laboratoires photographique, céramique,
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chimique, un centre de documentation dessinée, une station de recherche à Po
hansko près de Břeclav). Les fouilles dans le terrain ont été concentrées surtout 
aux localités grand-moraves (le chef des recherches F. Kalousek, son repré
sentant-adjoint B. Dostál), à savoir Znojmo-Hradiště (1954—1957) et Břeclav- 
Pohansko (de 1957 jusqu’à nos jours). Si le terrain de Znojmo-Hradiště présente 
une localité périphérique dans le cadre de la Grande-Moravie (on y a exploré 
l’évolution et la construction d’une fortification grand-morave, de singuliers tom
beaux et objets d’habitat de la même époque, une nécropole datée à la première 
époque de bourgwalls slaves et à celle de Hallstatt), les fouilles de recherche 
à Pohansko ont montré que cette localité appartenait aux bourgwalls slaves cen
traux de la Grande Moravie (on y a découvert les fondements d’une église, une 
riche nécropole, une cour fortifiée de palissades, de différents types d’habitat, 
un champ d’incinération du 6e au 8e siècle, etc.). Pour ces raisons, Pohansko 
est devenu un centre d’excursion des participants des deux symposia inter
nationaux sur le passé slave (1960,1963) ainsi que du VIIe Congrès international 
des archéologues. Pour leur information la chaire a installé, en collaboration 
avec le Musée cantonal à Mikulov, une exposition permanente de ses fouilles 
au petit château de chasse à Pohansko. La même station de fouilles a fourni une 
quantité d’objets exposés pour l’Exposition de la Grande Moravie qui a été 
déjà installée dans plusieurs pays européens (l’Autriche, la Grèce, la République 
fédérale allemande, la Suède). F. Kalousek adhère à son comité d’organisa
tion. Des fouilles de moindre étendue ont été entreprises dans les localités ap
partenant à d’autres époques anciennes. Une localité de l’ère de Hallstatt a été 
examinée à Těšetice et Plavec (V. Podhorský). On a examiné les objets du temps 
romain à Prosiměřice (avec un tombeau unique énéolithique) et à Sitbořice (R. 
M. Pemicka). Plusieurs dizaines de menues recherches d’examen et de conser
vation appartenant aux différentes époques des temps primitifs ont été entre
prises et achevées.

Il faut considérer comme un grand succès pour le développement du travail 
scientifique la fondation d’une série arehéologique-classique (E) du Journal des 
travaux de la Faculté des Lettres de Brno (ah. SPFFBU) en 1956 qui compte 
12 années jusqu’aujourd’hui. L’orientation scientifique et théorique du nombre 
augmenté des travailleurs de la chaire embrasse une partie considérable du passé 
préhistorique et protohistorique de nos pays.

L’ère énéolithique occupe l’intérêt de F. Kalousek dès son arrivée à l’Uni
versité. Il a détaché de sa dissertation sur la culture cordée un précis K otázce 
původu kultury se šňůrovou keramikou (Sur la question de la genèse d’une 
culture à la céramique cordée; Brno 1947) où son auteur prouve, sur l’analyse 
de singuliers types, de leur chronologie et de leur confrontation avec le matériel 
contemporain de l’Europe entière, l’origine orientale de la culture cordée. Plus 
tard, F. Kalousek a voué, dans l’étude Lid se zvoncovilými poháry na Bu- 
čovsku (Le peuple aux gobelets campaniformes dans la région de Bučovice; 
Časopis mor. musea 41, 1956), son attention à l’une des plus riches localités du 
domaine de la culture aux gobelets campaniformes en Moravie. L’auteur a enrichi 
soin argumentation sur le caractère invasif de cette culture et sur l’économie de 
ses représentants. La problématique énéolithique a partiellement servi à F. Ka
lousek comme le point de départ à son importante étude idéologique Německá 
věda ve službách nacistické protislovanské propagandy (La science allemande 
au service de la propagande antislave des nazis; 1948) où son auteur a dévoilé
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la substance antiscientifique et chauvinist© de la doctrine de Kossina et des 
théories racistes allemandes. Sur un matériel concret d’archéologie, F. K al о u- 
s e к a démontré le retard de l’évolution culturelle dans la zone nordique derrière 
les pays de l’Europe Centrale et Orientale. Il a indiqué que la migration ger
manique dont l’importance a été surestimée, n’était un phénomène exceptionnel 
ni aux temps préhistoriques ni plus tard. Sur des différents aspects de solution 
de la genèse des Slaves, de leur culture, de leurs rapports aux Avares et Vikings 
F. Kalousek a démontré la caractère tendancieux de la science allemande 
engagée aux services de la politique expansive allemande contre l’Europe Cen
trale et Orientale. Par l’étendue de Sa conception du sujet donné et par une 
pénétrante analyse sociale et historique cette étude de F. Kalousek est restée 
unique pendant des années dans la littérature européenne et elle n’a perdu son 
actualité ni aujourd’hui, bien qu’une part de son argumentation restât redevable 
à l’état des notions d’alors.

Le second âg© du bronze et le premier âge de fer formaient, pendant plusieurs 
années, le sujet d’études de Vladimír Podhorský (né en 1932). V. Pod
horský a critiqué la conception ancienne de la genèse migratoire de soi-disant 
culture silésienne, il a contribué à la périodisation de la culture des tombeaux 
aux urnes cinéraires, il a fait usage des dépôts de bronze comme source historique 
et il s’est occupé de la céramique peinte de la période de IT all statt (cf. V. Pod
horský: K otázce kontinuity vývoje kultury popelnicových polí na Moravě — 
Sur la question de la continuité d’évolution de la culture du peuple des tombeaux 
aux urnes cinéraires en Moravie; SPFFBU El, 1956; idem: Bemerkungen 
zur Problematik der mährischen Hallstattzeit I,II, SPFFBU E5, 1960, E8,1963; 
idem: La Moravie méridionale pendant la période récente de Hallstatt, Investi
gations, Praha 1966; idem: Horákovská kultura — La culture de Horâkov; 
Zprávy es. spot arch. 7 (1, 1966). C’est par des recherches au terrain et théori
quement que V. Podhorský s’est consacré à la problématique de coloni
sation, jusqu’alors négligée, de la seconde époque de Hallstatt en Moravie. Il 
en a rapporté comme résultat sa monographie Die Hallstattsiedlung in Těšetice 
(Praha 1965) qui nous informe systématiquement sur la première colonie du 
même temps qui a été chez nous étudiée d’une manière complexe, et une vaste 
étude Jihomoravská halštatská sídliště (Les colonies de l’époque de Hallstatt en 
Moravie méridionale; Pam. arch. 1967) où l’auteur s’occupe de l’importance et 
de la fonction des bourgwalls slaves, des types de bâtiments, de la périodisation 
de la céramique de Hallstatt ainsi que de la question de soi-disant seconde 
époque de la culture de Hallstatt en Moravie. Le sommet des travaux de P od
bor n ý d’à présent est une autre monographie Morava na konci doby bronzové 
a na prahu doby železné (La Moravie vers la fin de l’âge de bronze et au seuil 
de l’âge de fer; Brno 1968) qui présente une analyse profonde de la même 
époque et qui signale notamment de larges relations commerciales et culturelles 
de la Moravie avec l’Europe (le Caucase, le Bassin de Carpates, la région sud-est 
des Alpes, la Silésie, la Pologne).

Radko Martin Per nič к a (né en 1922) s’est spécialisé à l’étude de l’époque 
romaine dans le milieu de l’Europe Centrale. Bien qu’il sortît d’une élude com
plexe des sources graphiques et de la littérature R. M. Per nicka a accentué 
surtout la matériel archéologique d’information, gagné partiellement par ses 
propres fouilles, et il a voué une attention toute particulière aux monuments 
céramiques. C’était juste l’étude de la céramique qui lui a permis de constituer
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les fondements d’une pérodisation archéologique de la région du fleuve Morava 
aux temps romains, d’éclaircir l’étendue et le caractère de la colonisation morave 
à ce temps-là et de ses rapports au milieu romain des provinces danubiennes. 
A côte des études partielles (cf. R. M. Pernicka: Zur Verbreitung und Typo
logie der römerzeitlichen Ringschlüsseln, SPFFBU E 3, 1958; idem: Počátky 
a rozvoj Marobudovy říše — Les débuts et le développement de l’empire de 
Marobud, SPFFBU E5, 1960; idem: Eine unikáte Grabanlage der Glocken
becherkultur bei Prosiměřice, Südwestmähren, SPFFBU E 6, 1961; idem: Mo
ravská pohřebiště doby římské — Les nécropoles moraves au temps romain, 
SPFFBU E 10, 1965, etc.), R. M. Per nick a a publié les résultats de ses 
travaux notamment dans sa monographie Die Keramik der älteren römischen 
Kaiserzeit in Mähren (Brno 1966) et dans une étude jusqu’alors manuscrite Po- 
moravi (La région du fleuve de Morava du Ier au IIIe siècle de notre ère).

C’est l’époque slave qui a été traitée par F. Kalousek d’abord dans ses 
informations prélininaires sur les résultats de vastes fouilles au terrain. En même 
temps, F. Kalousek s’intéressait aux questions de l'architecture grand-morave 
et aux problèmes des communes slaves. C’est la problématique slave qui forme 
aussi le sujet des travaux scientifiques de Bořivoj Dostál (né en 1929). Outre 
les informations préliminaires et l’élaboration des secteurs partiaux dans les 
vastes explorations slaves organisées par la chaire, B. Dostál s’est théorique
ment concentré d’abord sur la question des nécropoles grand-moraves (B. D o- 
stál: Slovanská minulost Pohanská — Le passé slave de Pohansko, Břeclav 
1964; idem: Slovanské prsteny zdobené dvěma vodorovnými rýhami — Les 
bagues slaves ornées de deux rainures horizontales, SPFFBU E 10, 1965; idem: 
Typy sídlištních objektů z Břeclavi-Pohanska — Les types des objets d’habitat 
de Břeclav-Pohansko, SPFFBU E 12, 1967; idem: Mladohradištní a novověké 
pohřebiště ve Znojmě-Hradišti — Les tombeaux de la jeune époque de bourg- 
wall slave et la nécropole moderne à Znojmo-Hradiště, SPFFBU E 13, 1968). 
Dans sa monographie Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Mo
ravě (Les tombeaux slaves de l’époque centrale de bourgwalls slaves en Moravie; 
Praha 1966). B. Dostál a concentré son attention surtout aux champs de 
sépulture oompagnards et il a ainsi intentionnellenient oomplété l’image de la 
culture matérielle des couches populaires du 9e au 10e siècle. Il a résumé le 
matériel connu et il l’a classifié du point de vue des recherches actuelles ce qui 
lui permit de préciser le système chronologique de l’époque moyenne de bourg- 
wall slave. Dans son travail Das V ordringen der grossmährischen materiellen 
Kultur in die Nachbarländer (in Magna Moravia, Praha 1965), B. Dostál 
a non seulement précisé les opinions sur la chronologie, la genèse et l’évolution 
des parures grand-moraves, mais il a ramassé sur la base des inventaires détail
lées et de l’étude des objets provenant des fouilles (tombeaux, trésors) du 9e au 
11e siècle du territoire de l’Europe Centrale toute entière eit partiellement de 
l’Europe Orientale, dans certains cas des preuves et dans les autres cas des 
indices de l’influence de la parure grand-morave sur les autres pays où ces formes 
ont été imitées et évoluées.

La travail scientifique de la chaire de préhistoire a contribué considérable
ment à la solution des problèmes des temps primitifs tchécoslovaques et euro
péens et il a assuré à la chaire une position honorable dans la science archéo
logique. La chaire a réussi de réaliser des résultats actuels, dans sa première 
phase d’activité et dans des conditions minimes des prémisses personnelles et
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matérielles. Quant à la seconde phase de son activité, la chaire a réussi de réaliser 
ces résultats dans des conditions d’une modernisation intensifiée de la chaire et 
des débuts de travaux de fouilles au terrain qui ont exigé beaucoup de temps 
des travailleurs scientifiques déjà entièrement occupés par les activités péda
gogiques. Les résultats des fouilles n’ont pas été, jusqu’aujourd’hui, entièrement 
utilisés pour les travaux scientifiques, mais, par l’étendue et la richesse des trou
vailles, ils garantissent les suivantes réussites importantes et théoriques dans 
l’avenir.

OUVRAGES A CONSULTER

F. Kalousek, K šedesátce univ. prof. dr. Emanuela Simka, Památky archeologické 42, 
1946, 177—183. — Le même, Zprávy Cs. spol. arch. 2, 1958, 30—31. — E. Simek, 
K organisaci a metodě archeologické práce, Osvěta 50, 1920, 32 an. — Le même, Problémy 
moravské prehistorie, Brno 1935, 20—26. — F. Kalousek, Vstav pro prehistorii a proto- 
historii In recueil. Vám poděkování a lásku vám, Praha 1960, 235—243.

B. Dostál

HISTORIOGRAPHIE

Dans les années 1920—1945 on peut distinguer deux périodes différentes dans 
l’évolution de l’historiiographie à la Faculté des Lettres de l’Université de Bmo.
a) La première période embrasse les années 1929—1939, éventuellement 1945.
b) La seconde période s’ouvre en 1945 et dure jusqu’à nos jours. L’aimée 1939 
et l’occupation suivante de la Tchécoslovaquie par les nazis de 1939 à 1945 
était une sorte d’ingérence tragique dans l’activité de la science historique à la 
Faculté des Lettres de Brno. Mais la clôture de toutes les hautes écoles à Bmo 
(en automne 1939) et toute l’oppression politique et culturelle qui y suivaient, 
n’ont pas réussi à paralyser totalement la vie scientifique à Brno. Comme ailleurs 
dans un milieu tchèque, la conscience d’une existence ininterrompue de l’Etat 
tchèque durait aussi à Brno, et, sous l’occupation allemande, la foi solide 
et l’espoir d’une renaissance nationale et politique y vivaient toujours. En 
clandestinité on continuait à travailler à des sujets scientifiques. Dans cer
taines mesures et possibilités, on maintenait la continuité de la vie scientifique 
en cherchant, dans le passé et son étude, un appui de consolation. Même si la 
plupart des travaux rédigés entre 1939 et 1945 ont pu paraître seulement après 
1945, il faut placer les lannées 1939—1945 eit l’activité scientifique de cette époque 
dans le période précédante.

Le véritable tournant n’est que l’année 1945 où, après la restauration de la 
République tchécoslovaque, on a successivement mis en emploi les nouveaux 
principes méthodologiques et idéologiques même dans l’activité scientifique 
d’historiographie.

I

Historiographie dans les années 1920 —1945

La première période de l’historiographie à la Faculté des Lettres de l’Université 
de Bmo est représentée, dans les années 1920—1945, par ces personnages: 
1) Bohumil Navrátil (1870—1936), professeur titulaire de l’histoire médiévale
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