Regards croisés autour de l’objet médiéval
Les objets de la toilette dans la culture médiévale

Journée d’études

Regards croisés autour de l’objet médiéval

Les objets de la toilette dans la culture médiévale
Selon une formule désormais éprouvée, cette journée d’étude réunira
autour d’objets de la culture matérielle médiévale les regards croisés de
l’histoire, de l’histoire de l’art et de la littérature, comme de l’archéologie
et de l’anthropologie.
Longtemps victime d’une vision faussée de l’attention que les femmes et
les hommes du Moyen Age portaient à leur corps, les objets servant à en
prendre soin ont bénéﬁcié récemment d’un nouvel intérêt et d’avancées
de la recherche. Ils seront ainsi questionnés et étudiés au cours de cette
journée, dans leur diversité et dans toutes leurs dimensions.
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Introduction
9h30

Almudena Blasco (Université de Barcelone)
Suzanne et les vieillards : un regard sur la pudeur et la
toilette (à propos d’un peigne du Bargello)

16h30

Caroline Fournier (CRHIA - Université de Nantes)
À la maison ou au hammam. Les objets de toilette dans le
monde d’Al-Andalus

Carole Visconti (comédienne)
Le bain et la toilette dans la littérature médiévale, morceaux
choisis

Du texte à l’objet
10h30

15h45

Manon Lequio (École du Louvre)
Les miroirs en ivoire. Pour une relecture de la production
dite tardive, ﬁn XIVe-début XVe siècle, à la lumière de la
comptabilité et des inventaires princiers

11h15

Marie Astrid Chazottes (LA3M)
Prendre soin de sa chevelure et de sa barbe : études croisées
des sources archéologiques et écrites provençales (XIVe -XVIe
siècle)

12h00

Déjeuner

Conclusion
17h15

Élisabeth Taburet-Delahaye (Musée de Cluny)
Synthèse et questions

Études matérielles et anthropologiques
13h45

Isabelle Bardiès-Fronty (Musée de Cluny) et
Dorothée Chaoui-Derieux (SRA Île-de-France)
La trousse de toilette au Moyen Âge : l’objet de musée dans
le miroir des archéologues

15h00

Jean-François Goret (DHAAP)
Archéologie de la toilette médiévale : la fabrication des
accessoires relatifs au soin du corps à partir des matières
dures animales et organiques

15h30

Pause
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