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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’est-
à-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 parti-
culier, à savoir les groupes aristo-
cratiques allemands de la fin du 
Moyen Âge. Ce faisant, il s’avère 
que les critères auxquels on pour-
rait 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 regar-
der, et plus précisément du côté 
des rapports matrimoniaux, alors 
même que ceux-ci sont usuel-

lement négligés par la recherche. 
C’est donc à une profonde reconfi-
guration de nos façons de consi-
dérer la noblesse qu’invite cet 
ouvrage, notamment quant au 
rôle des femmes dans sa perma-
nence. 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 confé-
rences (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 concep-
tuelles 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).

16 x 24 cm, broché  
160 pages
Collection Les médiévistes  
français... et d’ailleurs (n°14)  
dirigée par Dominique Iogna-Prat

Parution en mars 2017 
29 €

commaNde de l’ouvrage 
Noblesse, pareNté et reproductioN sociale 
isbN : 978-2-7084-1024-4  exemplaires x 29 € = ........................... €

daNs la même collectioN

rites et société daNs l’occideNt médiéval

alain rauwel 
isbN : 978-2-7084-1013-8  exemplaires x 30 € = ................. €

Noms, préNoms, surNoms au moyeN âge

monique bourin et pascal chareille 

isbN : 978-2-7084-0982-8  exemplaires x 38 € = ........................... €

religieux et religieuses eN empire du xe au xiie siècle

michel parisse 
isbN : 978-2-7084-0908-8  exemplaires x 34,50 € = ................ €

le moNtaNt total de ma commaNde est de : ..........................................€  
(inclure les frais de port ci-dessous) 

France : commande supérieure ou égale à 50 € : gratuit.  
Commande inférieure à 50 € : 8 €
Europe (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Royaume-
Uni, Portugal) : 8 € par volume commandé - pour toute  
commande supérieure ou égale à trois volumes, forfait de 15 €
Autres pays d’Europe : 11 € par volume commandé – pour toute  
commande supérieure ou égale à trois volumes, forfait de 24 €
Reste du monde : 19 € par volume commandé – pour toute  
commande supérieure ou égale à trois volumes, forfait de 45 €

Nom .........................................................................................................................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

e-mAil ....................................................................................................................................................................

Paiement par chèque, mandat-lettre, virement à notre compte

baNque palatiNe | rib 40978 00048 1345152p001 90 
ibaN fr084097 8000 4813 4515 2p00 190 | bic bspffrppxxx 

Paiement par carte bancaire (visa, eurocard, mastercard), portez ici le n° de votre carte :

N° ..........................................................................................................................................Cryptogramme ....................... 

Date d’expiration ............................   Signature

boN à retourNer à :

librairie picard & epoNa | 18 rue séguier - 75006 paris  
tél. : 01 43 26 85 82 | 01 43 26 40 41
vpc@librairie-epona.fr | www.editions-picard.com

IntroDuCtIon : raPPortS DE ParEnté, PouvoIr  
Et rEProDuCtIon SoCIalE
reproduction sociale ? Quelle reproduction sociale au Moyen Âge ?
Parenté ? Quelle parenté au Moyen Âge ?
La Franconie comme champ d’étude

ChaPItrE 1 : lE geschlecht CoMME rEPréSEntatIon
la sémiotisation du geschlecht 
Geschlecht et parenté
Perspectives

ChaPItrE 2 : ParEnté ou SEIgnEurIE ?  
lES EnjEux DES PratIQuES DynaStIQuES PrInCIèrES
l’intérêt de la dynastie des Wettin
Quelle famille ?
Pseudomorphe, maison, souche

ChaPItrE 3 : DénoMInatIon Et rEPréSEntatIon SIgIllaIrE 
DE l’IDEntIté féMInInE (xIIIe- xIve SIèClES) 
Dénomination et qualification sociale des femmes au Moyen Âge
Modes d’identification des femmes de la petite aristocratie
Comparaison avec d’autres femmes
Perspectives

ChaPItrE 4 : MarIagE Et rEProDuCtIon SEIgnEurIalE  
EntrE geschlecht Et noblESSE
La taxinomie parentale
hommes et femmes d’après leur qualification parentale
hommes et femmes d’après l’attribution des biens matrimoniaux
Perspectives

bIblIograPhIE

InDEx DES noMS ProPrES

Collection les médiévistes français... et d’ailleurs 
À côté de livres et de manuels, les médiévistes publient le fruit de leurs 
recherches dans des ouvrages collectifs, des périodiques et des encyclopédies. 
C’est à la nécessité de regrouper des travaux dispersés que répond la collection 
les Médiévistes français fondée par Michel Parisse et poursuivie par Dominique 
Iogna-Prat. En offrant l’occasion de donner une cohérence d’ensemble à 
ces contributions – remaniées et solidement introduites d’un point de vue 
méthodologique –, il s’agit de rendre accessible à un public large une personnalité 
et une œuvre. la médiévistique représentée par la collection entend croiser les 
disciplines et ouvrir la culture scientifique française à tous les ailleurs propres à 
la féconder et à la consacrer.


