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Troisième volume d’une série d’études, dues à une équipe de chercheurs internationale et 

interdisciplinaire, consacrées à la noblesse de Silésie, à la manière dont elle a pu concevoir son statut 

et son rang et développer des formes de représentation et de culture tout à fait originales. Tandis que 

le volume 1 (sous la direction de Jan Harasimowicz et de Matthias Weber) se penchait sur la question 

du pouvoir (»Herrschaft – Kultur- Selbstdarstellung«), le volume 2 (sous la direction de Joachim 

Bahlcke) proposait, avec des informations fondamentales sur l’évolution historique de la Silésie, un 

fort utile répertoire des sources disponibles dans quelque 36 archives réparties entre l’Allemagne, la 

Pologne et la Tchéquie. Par rapport au projet initial, le présent ouvrage révèle donc un élargissement 

multiple, qu’il s’agisse du cadre chronologique (la période traitée allant de la première modernité 

jusqu’au temps présent), spatial (au-delà de la seule Silésie, les études de cas portent sur d’autres 

régions d’Europe centrale – Lusace, Bohême, Moravie, Pologne, Saxe) ou thématique, puisqu’il est 

plus spécifiquement centré sur les expressions littéraires, culturelles et artistiques, alors que les 

premiers privilégiaient l’histoire politique, religieuse et sociale. 

L’excellente introduction de Walter Schmitz revient sur l’histoire du concept de «noblesse» (qui n’est 

pas identique à celui d’«aristocratie») et ses implications méthodologiques pour la recherche, tant il 

est lié à la question très actuelle des »élites«, de leur pouvoir (politique, économique ou scientifique) 

et du statut réel et symbolique qu’elles revendiquent à travers des pratiques et un habitus spécifique. 

Au fil du temps, sous l’impact des divers bouleversements politiques et avec l’arrivée de nouveaux 

acteurs dans le champ social et culturel, les représentations et l’imaginaire de la noblesse prirent une 

place croissante, tout en subissant une redéfinition critique qui emprunta la voie de constructions 

stéréotypées, voire mythiques, de soi et de l’autre. S’il s’agit là d’un champ déjà très labouré par la 

recherche, comme en témoigne l’abondante bibliographie, il est abordé ici sous un jour bien plus 

nuancé qu’il ne le fut dans les années 1970/1980, témoignant d’une conscience de la complexité 

extrême des situations et problématiques.

L’ouvrage, d’une ampleur impressionnante (près de 700 pages de texte) est structuré en quatre 

grandes parties inégales (de fait, la majeure partie des contributions, 19 sur 30, porte sur les XIXe et 

XXe siècles). La première partie, consacrée à la première modernité, est placée sous le signe du 

»Paysage et espace social«, une des particularités de la culture silésienne de l’époque résidant dans 

l’équilibre (fragile) entre une culture de cour très riche (notamment grâce aux femmes, princesses ou 

duchesses mécènes, parfois même écrivaines), qui tente de recréer dans la province une Arcadie 
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mythique (Mirosława Czarnecka), et l’existence d’un patriciat urbain dans lequel se recrutent les élites 

intellectuelles, à l’instar de celui qui deviendra le «Père» symbolique de la poésie allemande, Martin 

Opitz (Rudolf Drux). Si la cour princière constitue un foyer qui développe son propre langage 

symbolique, à l’exemple de la Saxe électorale sous Frédéric Auguste Ier (Alexander Klein) ou des 

résidences d’aristocrates en Bohême-Moravie (Tomáš Knoz), des membres de la bourgeoisie 

revendiquent de participer à cette culture, dans le domaine de la musique (Hans-Günter Ottenberg), 

de la peinture ou encore du savoir, comme en témoignent les bibliothèques privées d’érudits 

(Walter Schmitz).

La seconde partie étudie les années 1800, considérées comme un tournant irréversible 

(»Achsenzeit«). Les symptômes d’une mutation s’observent en particulier dans l’art des jardins, 

moyen traditionnel pour la noblesse d’affirmer son statut symbolique, qui se voit lentement remis en 

cause par un public bourgeois qui en détourne la fonction (Ina Mittelstädt, Jerzy K. Kos). L’art des 

sépultures aristocratiques en revanche continue d’incarner une culture mémorielle inhérente à 

l’autodéfinition de la noblesse (Jarosław Jarzewicz). L’engagement culturel réaffirmé des nobles est 

attesté par la formation d’une »Société patriotique des amis des arts« en Bohême 

(Caroline Sternberg), ou encore en la personne du mécène polonais Athanasius Raczynski, à qui l’on 

doit une riche galerie de peintures ainsi qu’une volumineuse »Histoire de l’art moderne en Allemagne« 

(Uta Kaiser).

La troisième partie, centrée sur les XIXe et XXe siècle, détaille les efforts fournis par la noblesse pour 

demeurer au sommet de l’échelle (»oben bleiben«) malgré les profondes mutations politiques, 

économiques et sociales intervenues, en s’appuyant sur des pratiques culturelles (dont les 

généalogies dynastiques) qui matérialisent l’appartenance de classe (Silke Marburg/Josef Matzerath); 

ce désir de cohésion est toutefois contrebalancé par une réflexion lucide sur la nécessité de réformes 

(Gunter Heinickel). L’architecture des palais de la grande noblesse de Haute-Silésie, qui s’ouvre à des 

influences étrangères (Irma Kozina), voir émerger de nouveaux conflits symboliques opposant une 

identité locale et régionale à un État national naissant. L’analyse de cas particuliers, le «gentleman-

écrivain» incarnant une aristocratie moderne, tel Hermann Graf von Pückler-Muskau (Günter 

J. Vaupel) ou à l’inverse le très réactionnaire prince Lichnowsky (Iveta Rucková-Zlá) éclaire le besoin 

qui subsiste de figures d’identification aussi fortes que singulières. Simultanément, les perceptions 

réciproques des nobles allemands et polonais trahissent une fracture profonde et irréversible, qui se 

traduit dans les constructions identitaires de l’écrivain bourgeois Gustav Freytag (Izabela Surynt). Les 

débats qui se développent autour de la mission culturelle de la noblesse, traditionnellement porteuse 

du »bon goût« en littérature, en musique (Michael Heinemann) et dans l’art des portraits 

(Ines Täuber), sont révélateurs d’une redéfinition critique, à laquelle participent des bourgeois 

désireux de faire voler en éclats les barrières de classe (Jürgen Joachimsthaler). Les albums-photos 

si appréciés de la petite bourgeoisie, avec leur »galerie des ancêtres«, constituent un des derniers 

avatars médiatiques de ce besoin d’autoreprésentation dans les arts (Katja Hofmann). 

Enfin, la quatrième et dernière partie est placée sous le signe de la »modernité culturelle« du XXe 
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siècle. Le capital culturel devenant essentiellement symbolique, des pratiques autrefois réservées à la 

noblesse, telles le mécénat, sont reprises dans des contextes totalement différents, par des petits-

bourgeois enrichis en Bohême (Ludger Udolph) ou des personnalités ambivalentes en Bohême-

Moravie (Radmila Švařičková-Slabáková). Les discours développés autour des notions d’»aristocratie 

de l’esprit« dans le cercle de Stefan George (Jan Andres) ou de »mérite« et d’»honneur« 

(Helmut Mottel) se concrétisent dans des destinées opposées d’écrivains qui glisseront soit vers le 

nazisme comme Heinar Schilling (Frank Almai/Ulrich Fröschle), soit vers l’émigration intérieure ou 

l’exil, tels Bergengruen (Erwin Rotermund) ou Ota Filip (Walter Schmitz/Ludger Udolph). Autre 

exemple d’évolution paradoxale: des nobles de haut lignage se révéleront de véritables démocrates 

dans leur combat contre l’occupation nazie en Bohême (Zdeněk Hazdra).

Les défauts classiques rencontrés dans ce type d’ouvrage, l’hétérogénéité du panorama proposé 

(fallait-il vraiment couvrir quatre à cinq siècles?) et un intérêt inégal des contributions, sont compensés 

par la qualité qui caractérisait déjà les deux précédents volumes, une superbe iconographie, qui 

appuie avec pertinence les argumentations, ainsi qu’un fort utile index des noms de personnes et de 

lieux. Ce que l’on retient in fine de cet inventaire culturel différencié, c’est le parcours à travers le 

champ sémantique de la noblesse, qui matérialise le passage d’une réalité à un imaginaire, mais 

aussi la fascination persistante exercée par un idéal aristocratique de »distinction«.
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