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Si l’on admet que la noblesse est
fondamentalement un groupe
social dont la domination est
caractérisée par une remarquable
durée historique, alors se pose
nécessairement la question des
facteurs de cette durée – c’està-dire de la reproduction sociale
de cette aristocratie. Et comme
cette noblesse est une aristocratie
héréditaire, on ne peut éviter de
s’interroger sur les fondements
parentaux de cette reproduction.
C’est à quoi se livre Joseph Morsel
dans une série d’enquêtes portant
sur un segment nobiliaire particulier, à savoir les groupes aristocratiques allemands de la fin du
Moyen Âge. Ce faisant, il s’avère
que les critères auxquels on pourrait le plus immédiatement songer
à propos de la reproduction de la
noblesse (l’héritage, le lignage)
sont beaucoup moins évidents
qu’il n’y paraît, et que c’est plutôt
du côté des facteurs d’intégration
du groupe qu’il faudrait regarder, et plus précisément du côté
des rapports matrimoniaux, alors
même que ceux-ci sont usuel
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lement négligés par la recherche.
C’est donc à une profonde reconfiguration de nos façons de considérer la noblesse qu’invite cet
ouvrage, notamment quant au
rôle des femmes dans sa permanence. Si cet ouvrage part d’une
analyse de la noblesse allemande à
la fin du Moyen Âge, la réflexion et
les questions soulevées sont bien
d’ordre général pour comprendre
le phénomène de reproduction de
l’aristocratie laïque en Europe à
travers les siècles.
Joseph Morsel est maître de conférences (habilité) à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Ses recherches
portent d’une part sur la domination
sociale au Moyen Âge, d’autre part sur
les conditions matérielles et conceptuelles du travail du médiéviste, enfin
sur l’instrumentalisation du Moyen
Âge dans la société contemporaine.
Il a entre autres publié L’aristocratie
médiévale. La domination sociale au
Moyen Âge (ve-xve siècle) (2004) et
L’Histoire (du Moyen Âge) est un sport
de combat… (2007).
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