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<1>

Durant ces dernières années et décennies, la recherche historique sur la noblesse a 

considérablement élargi ses perspectives à la fois thématiques et méthodologiques. L  ’étude 

chronologique a connu une extension jusque dans un passé récent, et la confrontation 

méthodologique de différentes perspectives européennes ainsi que la diversité des conceptions et 

interrogations à la fois constitutionnelles, sociales et culturelles ont particulièrement enrichi ce champ 

de recherche. Ils en font l  ’un des plus stimulants et innovants de la recherche actuelle et c  ’est dans  

ce contexte que l  ’Institut historique allemand a consacré la 5è édition de son université d  ’été à 

l ’histoire de la noblesse européenne.

<2>

L ’université d ’été 2008 »La noblesse en mutation«, organisée par l  ’IHA (Gudrun Gersmann, Rainer 

Babel, Christiane Coester, Bernd Klesmann) en collaboration avec le Centre de recherches sur 

l  ’histoire de l  ’Europe centrale de l  ’université Paris IV-Sorbonne (Olivier Chaline, Marie-Françoise 

Vajda) et avec le soutien de l  ’université franco-allemande, a permis à une vingtaine de jeunes 

chercheurs d ’Europe et d ’Amérique du Nord d ’approfondir le sujet. Les experts Walter Demel, 

Leonhard Horowski et Monika Wienfort ont encadré le programme. Vous trouverez ci-après les 

résumés de la plupart des projets présentés dans le cadre de l  ’université d  ’été. Certains qui n ’ont pas 

pu être publiés seront évoqués dans les introductions de Walter Demel, Leonhard Horowski et Monika 

Wienfort.
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