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VORWORT/AVAN~PROPOS 

Le présent volume constitue les actes du colloque »Révolte et statut social, de 
l'Antiquité tardive aux Temps modernes« qui eut lieu les 24 et 25 octobre 
2005 à l'Institut historique allemand de Paris (IHAP). C'est en tant que chargé 
des études médiévales à la Mission historique française en Allemagne (MHF A) 
que j'eus l'honneur et le plaisir d'organiser cette rencontre en coopération 
avec l'IHAP. Que MM. Christophe Duhamelle et Werner Paravicini soient re-
merciés du soutien qu'ils apportèrent à ce projet. 

Lors du colloque, les débats furent présidés par Mme Régine Le Jan (uni-
versité de Paris 1) et MM. Yves-Marie Bercé (université de Paris IV), Pierre 
Monnet (EHESS, Paris) et Werner Paravicini (IHAP). Mmes Veronika Voll-
mer et Sabine Walther (lHAP) ainsi que M. Philipp Hertzog, stagiaire à 
l 'IHAP, ont assuré le suivi rédactionnel de cette publication; M. Remi Crou-
zevialle (Service de géomatique de l'université de Limoges) a dessiné la 
carte de la Chine publiée dans la contribution de M. François Martin. Que 
tous en soient remerciés! 

Philippe Depreux 
Université de Limoges 

Institut universitaire de France 
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