INTRODUCTION 1

Catherine Lanoë
Université d’Orléans

1 Je tiens à remercier chaleureusement Alexandra Pioch, responsable des éditions du Centre de
recherche du château de Versailles, ainsi que son équipe, dont le travail et la détermination
ont contribué à permettre la publication du présent volume.
2 Voltaire, Dictionnaire philosophique. Comprenant les 118 articles parus sous ce titre du vivant
de Voltaire avec leurs suppléments parus dans les « Questions sur l’Encyclopédie », Paris,
Garnier frères, 1967, p. 149.
3 Georges Vigarello, Le Propre et le Sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Âge, Paris, Éditions
du Seuil, coll. « L’univers historique », 1985 ; Philippe Perrot, Le Travail des apparences ou les
Transformations du corps féminin XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Éditions du Seuil, 1984 ; Jean-Jacques
Courtine et Claudine Haroche, Histoire du visage. Exprimer et taire ses émotions (XVIe-début
XIXe siècle), Paris, Rivages, coll. « Rivages histoire », 1988 ; Le Corps à la Renaissance. Actes du
XXXe colloque de Tours, 1987, dir. Jean Céard, Marie Madeleine Fontaine, Jean-Claude Margolin,
Paris, Aux amateurs de livres, 1990 ; David Le Breton, Des visages. Essai d’anthropologie, Paris,
A. M. Métailié, coll. « Collection Traversées », 1992. En lien avec l’histoire du corps, l’histoire
de la beauté a donné lieu à des publications récentes. Sur ce thème, voir Bruno Remaury,
Le Beau Sexe faible. Les images du corps féminin entre cosmétique et santé, Paris, B. Grasset,
coll. « Partage du savoir », 2000 ; Georges Vigarello, Histoire de la beauté. Le corps et l’art
d’embellir de la Renaissance à nos jours, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’univers historique »,
2004. Pour une perspective plus générale encore, voir 100 000 ans de beauté, dir. Élisabeth
Azoulay, Paris, Gallimard/Éd. Babylone, 2009, 5 vol. On verra aussi les catalogues d’exposition
suivants : Visages du Grand Siècle. Le portrait français sous le règne de Louis XIV, 1660-1715,
Paris/Nantes/Toulouse, Somogy/Musée des Beaux-Arts de Nantes/musée des Augustins,
1997 ; Portraits publics, portraits privés, 1770-1830, Paris, RMN, 2006 ; Le Bain et le Miroir.
Soins du corps et cosmétiques de l’Antiquité à la Renaissance, dir. Isabelle Bardiès-Fronty,
Michèle Bimbenet-Privat et Philippe Walter, Paris, Gallimard, 2009.
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« De même que nous ne savons ce qu’est un esprit, nous ignorons ce que c’est
qu’un corps : nous voyons quelques propriétés ; mais quel est ce sujet en qui ces
propriétés résident ? ». Ainsi s’exprime Voltaire dans son article du Dictionnaire
philosophique de 1764 pour témoigner du mystère et des questionnements que
suscite l’ipséité corporelle 2. Ici métaphysique, le questionnement sur les rapports
entre l’âme et le corps a gagné aujourd’hui bien d’autres domaines de la pensée.
Historiens, historiens d’art, archéologues et conservateurs, ces interrogations
sont aussi devenues les nôtres, comme le prouvent, ces trente dernières années,
la multiplication des travaux sur l’histoire du corps et du visage et celle des
expositions plus ou moins directement rattachées à cette thématique 3. La
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bibliographie sur la question est devenue abondante et les premières synthèses
ont vu le jour 4.
La vigueur de cet intérêt pour l’histoire du corps peut d’abord interroger
les individus que nous sommes sur la place que notre société accorde à un tel
objet 5. Elle paraît d’autant plus surprenante qu’il n’en a pas toujours été ainsi.
Le corps, en effet, a fait une entrée assez tardive parmi les préoccupations
des sociologues, comme parmi celles des historiens. Cette lente inscription
dans le champ des sciences humaines ressortit à des caractéristiques propres
de l’objet, celles-là même que souligne Voltaire, et qui posent des difficultés
spécifiques. Le corps est, d’abord, la condition d’être au monde et, à ce titre,
il présente une apparente intemporalité. C’est une anatomie, une physiologie
communes à tous les hommes, et de telles évidences ont longtemps contribué
à cantonner son observation et son étude dans le domaine de la biologie
et de la médecine. Au début du xxe siècle, Émile Durkheim, par exemple,
considère que le corps est un phénomène pré-social, qu’il est d’abord une
donnée biologique 6. Quoique sa place ait été réévaluée dans le champ de
l’anthropologie durant la première moitié du xxe siècle jusqu’à en devenir
l’une des notions clef et constitutive, la pratique historienne, elle, a tardé
à se saisir du corps comme lieu du social. Ainsi, cette caractéristique peut
expliquer la traditionnelle et pérenne inscription de l’histoire du corps dans
l’univers de l’histoire de la médecine ; une histoire qui, d’ailleurs, ne parle pas
toujours de lui, directement. De fait, le corps est souvent apparu comme un

4 Pour une réflexion sur le foisonnement des publications en histoire du corps, voir l’essai de
Rafael Mandressi « Le corps et l’histoire. De l’oubli aux représentations », dans La Tentation
du corps. Corporéité et sciences sociales, dir. Dominique Memmi, Dominique Guillo et
Olivier Martin, Paris, EHESS, coll. « Cas de figure », 2009, p. 143-169. Pour une recension des
derniers ouvrages parus dans le domaine, on verra le récent volume des Annales, Histoire,
Sciences sociales, 1, « Médecine », janvier-février 2010, Paris, Armand Colin, p. 191-246. Deux
synthèses sur l’histoire du corps sont actuellement disponibles. Histoire du corps, dir. Alain
Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’univers
historique », 2005-2006, 3 vol. D’une portée chronologique plus limitée, voir Sébastien Jahan,
Les Renaissances du corps en Occident, 1450-1650, Paris, Belin, coll. « Histoire et société »,
2004 ; id., Le Corps des Lumières. Émancipation de l’individu ou nouvelles servitudes ?, Paris,
Belin, coll. « Histoire et société », 2006.
5 Pour une mise au point sur les thèmes explorés par l’histoire du corps et leurs liens avec
l’évolution culturelle du corps dans la société occidentale au XXe siècle, on verra Histoire du
corps, dir. Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello, dans Les Mutations du
regard, III – Le XXe siècle, dir. Jean-Jacques Courtine, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’univers
historique », 2006. On verra aussi à ce propos les analyses stimulantes des différentes
contributions à l’ouvrage La Tentation du corps…, op. cit.
6 Christine Detrez, La Construction sociale du corps, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points.
Essais. Série Sciences humaines », 2002, p. 53-55. Olivier Martin et Jean-Michel Berthelot
« L’émergence du corps en sociologie », dans La Tentation du corps…, op. cit., p. 123-142.
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« Absent aussi de l’histoire, et pourtant l’un de ses lieux » ; c’est bien l’une des difficultés
que Jacques Revel et Jean-Pierre Peter soulignent dans le chapitre programmatique « Le
corps. L’homme malade et son histoire » (p. 226-256) dans Faire de l’histoire, publié chez
Gallimard en 1974 sous la direction de Jacques Le Goff et Pierre Nora, p. 227. Plus près de
nous, on observe que la récente recension des ouvrages relevant de l’histoire du corps
proposée par la revue des Annales figure dans un numéro consacré à la médecine (voir
note 4).
8 Sur la question de savoir ce qui est histoire du corps et ce qui ne l’est pas, voir Rafael
Mandressi « Le corps et l’histoire. De l’oubli aux représentations », dans La Tentation du
corps…, op. cit., p. 143-169.
9 L’un des ouvrages représentatifs de cette tendance est celui de Fernand Braudel, Civilisation
matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle (Paris, Armand Colin, 1979, 3 vol.) dont
le 3e volume, « Les structures du quotidien », « le plus difficile » selon le mot de Braudel,
s’approche du corps par l’intermédiaire de la démographie, de l’alimentation, du logement,
du costume… On sait cependant quels étaient les souhaits de Marc Bloch, restés en partie
lettre morte, de voir les historiens s’engager pleinement dans les « aventures du corps »
(Marc Bloch, La Société féodale, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque de L’évolution de
l’humanité », 1994 [1re éd. 1939-1940], p. 115). De son côté, Lucien Febvre appelait dès cette
époque à une histoire de la sensibilité, de « la vie affective et de ses manifestations » (Lucien
Febvre, « La sensibilité et l’histoire. Comment reconstituer la vie affective d’autrefois ? »,
Annales d’histoire sociale, III, 1-2, janvier-juin 1941, p. 5-20).
10 On renvoie ici à des ouvrages classiques : Michel Vovelle, Piété baroque et déchristianisation
en Provence au XVIIIe siècle, Les attitudes devant la mort d’après les clauses des testaments,
Paris, Plon, coll. « Civilisations et mentalités », 1973 ; François Lebrun, Les Hommes et la
mort en Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris/La Haye, Mouton, 1971 ; Philippe Ariès, L’Homme
devant la mort, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’univers historique », 1977.
11 Il faut ici citer en particulier Jean-Louis Flandrin dont les travaux, depuis l’histoire de
la sexualité jusqu’à celle de l’alimentation en passant par celle des soins de beauté,
ont exploré bien des thèmes qui constituent une entrée vers l’histoire du corps. On
7
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objet difficile à dire autrement que par son dysfonctionnement, c’est-à-dire
par le surgissement de la maladie 7.
Au cours du dernier siècle, cependant, de manière progressive et détournée
certes, c’est-à-dire par de multiples biais et au long de travaux variés, le corps s’est
vu reconnaître sa légitimité d’objet dans le champ historique8. Initiée dans les
années 1930, l’école des Annales qui déplace l’attention des historiens vers l’activité
économique et l’organisation sociale lui donne une place indirecte, celle d’un
corps témoin, dans la mesure où il porte les signes qui traduisent une relation avec
le monde 9. Lancées à cette même époque, les méthodes de l’histoire quantitative
et sérielle qui ont, entre autres, favorisé l’émergence de la démographie historique
portent aussi, par l’intermédiaire du nombre et de comportements qui lui sont
directement corrélés – l’alimentation, l’hygiène, l’art de guérir, les croyances et
les pratiques autour de la mort… –, à son identification comme objet10. Mais
bientôt, l’histoire des mentalités et celle de la culture matérielle, en multipliant
les approches, invitent à penser autrement les liens entre le corps et la société, à
réfléchir à la diversité des appropriations sociales et des pratiques, à réintroduire
le sujet pensant par le truchement de ses consommations et de ses désirs11.
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En effet, en même temps qu’une phénoménologie biologique, en même
temps qu’il existe un « j’ai un corps », s’exprime aussi une conscience, un esprit,
un « je suis un corps ». À chaque instant de sa vie, le corps déclenche une
dialectique profonde, en ce sens qu’il est une donnée naturelle qui se commue
en un objet culturel. Pour les sociologues comme pour les historiens, il est
un fait aujourd’hui acquis que le corps est une construction sociale, à la fois
objet, enjeu et produit de la socialisation, alors même qu’il demeure le siège de
l’individu, du sujet 12. Ici se tient la complexité irréductible de l’objet corps qui
en constitue, aussi, la première richesse et qui trouve à s’exprimer sous la forme
d’une dualité fondamentale et en même temps multiforme, aussi philosophique
qu’historique : c’est l’esprit face au corps, l’essence face à l’apparence, l’individu
face au groupe.
Pour en rendre compte, l’anthropologue Marcel Mauss avait forgé dans les
années trente de précieux outils, que nombre d’auteurs invoquent désormais 13.
Rompant en partie avec l’école de sociologie française qui avait abandonné le
corps aux biologistes, Mauss resituait le corps dans ses rapports avec la société.
Le concept d’habitus qui suppose que tous les actes de la vie quotidienne ne
sont réalisés que par la médiation, le modelage de la société à laquelle appartient
l’individu, était étendu au domaine corporel. Le corps, affirmait-t-il en 1934,
verra, entre autres, Les Amours paysannes. Amour et sexualité dans les campagnes de
l’ancienne France, XVIe-XIXe siècle, textes choisis et présentés par Jean-Louis Flandrin, Paris,
Gallimard, coll. « Archives », 1975 ; Jean-Louis Flandrin, « Soins de beauté et recueils de
secrets », dans Les Soins de beauté. Moyen Âge, début des Temps modernes. Actes du
IIIe colloque international, Grasse (26-28 avril 1985), dir. Denis Menjot, Nice, Faculté des
lettres et sciences humaines, 1987, p. 13-33 ; Histoire de l’alimentation, dir. Jean-Louis
Flandrin et Massimo Montanari, Paris, Fayard, 1996. On ne saurait évoquer ce moment
historiographique sans citer l’ouvrage pionnier de Georges Vigarello, Le Corps redressé.
Histoire d’un pouvoir pédagogique, Paris, J.-P. Delarge, coll. « Corps et culture », 1978. Du
côté de l’histoire de la culture matérielle, on verra Annik Pardailhé-Galabrun, La Naissance
de l’intime. 3 000 foyers parisiens, XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, PUF, coll. « Histoires », 1988. Les
travaux de Daniel Roche, quant à eux, ont ouvert la voie à une histoire des objets du corps.
Voir en particulier Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle, Paris,
Aubier-Montaigne, coll. « Collection historique », 1981 ; id., La Culture des apparences. Une
histoire du vêtement, XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, Fayard, 1989 ; id., Histoire des choses banales.
Naissance de la consommation XVIIe-XIXe siècle, Paris, Fayard, 1997.
12 C’est l’un des apports essentiels de l’œuvre de Pierre Bourdieu, auquel Dominique Memmi
consacre un essai (« Pierre Bourdieu. Le corps dénaturalisé ») dans La Tentation du corps…,
op. cit., p. 71-94. De Pierre Bourdieu, on verra en particulier, La Distinction. Critique sociale
du jugement, Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1979 et Questions de sociologie,
Éditions de Minuit, coll. « Documents », 1980. Voir aussi Luc Boltanski, « Les usages sociaux
du corps », Annales ESC, XXVI, 1, janvier-février 1971, p. 205-233.
13 Sur l’exploitation de l’œuvre de Marcel Mauss, voir d’Olivier Martin et Dominique Memmi,
« Marcel Mauss : la redécouverte tardive des “Techniques du corps” », dans La Tentation du
corps…, op. cit., p. 23-46. Sur les liens entre corps et techniques, on verra le volume « Corps
et techniques » (n° 81) de la revue Communications, Paris, Éditions du Seuil, 2007.
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Depuis plus de trente ans, l’histoire de la cour est un chantier historique en
plein renouvellement à l’échelle française et européenne, comme en témoignent
plusieurs initiatives collectives de recherche 16. Les temps sont loin désormais
où la cour, considérée surtout comme un lieu de frivolités et de plaisirs, était
tenue dans les « oubliettes de l’histoire », entreprise par quelques nostalgiques
de l’Ancien Régime, délaissée par les historiens libéraux et radicaux tant les
enjeux politiques sous-jacents étaient sensibles 17. Dépassée aussi l’époque où
cette historiographie flirtait avec les anecdotes, les micro-événements, les détails
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lors de la conférence intitulée « Les Techniques du corps » est, pour l’homme,
« le premier et le plus naturel objet technique, et en même temps moyen
technique » 14. Il est à la fois une expression technique lorsqu’il se modèle lui-même
et un support de la technique lorsqu’il la reçoit. Dans cette double dimension,
à partir d’observations concrètes, Mauss avait proposé deux classifications des
techniques du corps : la première en fonction des sexes, des âges de la vie, des
objectifs qu’elles poursuivent, des principes de leur transmission ; la seconde en
fonction des différents registres de l’activité humaine. Aux cotés des techniques
de l’activité, de la consommation, de la reproduction, figuraient celles des
soins du corps. Quelles que soient les combinaisons entre ces deux registres de
classification, ces techniques du corps révèlent leur nature éminemment sociale,
mais comme anthropologue ouvert à la réflexion psychanalytique, Mauss leur
reconnaît une possible dimension symbolique et irrationnelle. En somme, le
corps est ici le centre d’un homme total, à la fois source et médiateur, départ et
arrivée de toute une série d’actes, reliés entre eux par des rapports de causalité ou
de traduction, qui relèvent de ses trois instances fondamentales : physiologique,
psychologique, sociologique 15. Le corps est chez Mauss considéré comme « un
fait social total » et cette approche ouvre de multiples perspectives.

14 Marcel Mauss, « Les techniques du corps », dans id., Sociologie et anthropologie, Paris,
PUF, coll. « Bibliothèque de sociologie contemporaine », 1960, p. 372.
15 Ibid., p. 384.
16 Signalons la création en 2007 du Court Studies Forum à l’initiative duquel a été organisé
le colloque international (château de Versailles, 24-26 septembre 2009) : Les cours en
Europe : bilan historiographique, dont les actes sont attendus en 2011 chez l’éditeur italien
Bulzoni (sous la direction de Mathieu da Vinha et Marcello Fantoni). À l’initiative de Caroline
zum Kolk (Centre de recherche du château de Versailles) a été créé le site Cour de France
<http://cour-de-france.fr> qui associe plusieurs laboratoires de recherche français ou
étrangers (Centre d’études supérieures de la Renaissance, Centre de recherche du château
de Versailles, Équipe EA 4115 « Histoire de l’art, histoire des représentations et archéologie
de l’Europe », American University of Paris) et travaille à la diffusion de sources et de travaux
sur la cour de France.
17 Jean-François Solnon, La Cour de France, Paris, Fayard, coll. « Nouvelles études historiques »,
1987, p. 11 (Avant-propos).
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croustillants, alimentant tant de légendes tenaces sur la saleté des corps et des
espaces, sur les chroniques à l’œil de bœuf 18… De telles perspectives ont été
abandonnées et les travaux sur la cour, en particulier à l’époque moderne, se sont
multipliés : son cadre matériel et ses aménagements, son fonctionnement et son
personnel, son cérémonial et son programme iconographique, ses productions
artistiques ont été l’objet, ces dernières années, d’études nombreuses et
stimulantes 19. Peu d’entre elles, cependant, accordent au corps et à ses techniques
une place centrale 20.
En effet, les tentatives pour nouer ensemble l’histoire du corps et l’histoire
de la cour ont longtemps relevé d’une histoire des mentalités et du politique,

12
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18 Alfred Franklin, La Vie privée d’autrefois. Arts et métiers. Modes, mœurs, usages des
Parisiens du XIIe au XVIIIe siècle d’après des documents originaux ou inédits, t. VII, L’Hygiène,
Paris, E. Plon/Nourrit, 1890, p. 138-143.
19 Pierre Verlet, Le Château de Versailles, Paris, Fayard, 1985 [1961] ; Peter Burke, Louis XIV.
Les stratégies de la gloire, Paris, Éditions du Seuil, 1995 pour la traduction française ; Philippe
Beaussant et Patricia Bouchenot-Déchin, Les Plaisirs de Versailles. Théâtre et musique,
Paris, Fayard, coll. « Les Chemins de la musique », 1996 ; Emmanuel Le Roy Ladurie, SaintSimon ou le Système de la cour, Paris, Fayard, 1997 ; Gérard Sabatier, Versailles ou la Figure
du roi, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque Albin Michel de l’histoire », 1999 ; Mathieu
da Vinha, Les Valets de chambre de Louis XIV, Paris, Perrin, coll. « Pour l’histoire », 2004 ;
Mathieu da Vinha, Le Versailles de Louis XIV. Le fonctionnement d’une résidence royale au
XVIIe siècle, Paris, Perrin, coll. « Pour l’histoire », 2009. Plus récemment, et pour tenter d’en
finir avec l’idée d’un déclin de la cour après Louis XIV, voir Bernard Hours, Louis XV et sa
cour. Le roi, l’étiquette et le courtisan. Essai historique, Paris, PUF, coll. « Le Nœud gordien »,
2002. Les ouvrages à perspective comparatiste se multiplient ces dernières années et
permettent un renouvellement prometteur des images de la cour, de ses rituels et de son
personnel. On verra The Princely courts of Europe : Ritual, Politics and Culture under the
Ancien Regime 1500-1750, dir. John Adamson, London, Weidenfeld and Nicolson, 1999 ;
Jeroen Duindam, Vienna and Versailles, The Courts of Europe’s Dynastic Rivals, 1550-1780,
Cambridge, Cambridge University Press, 2003 ; Jean-Frédéric Schaub, La France espagnole.
Les racines hispaniques de l’absolutisme français, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’univers
historique », 2003 et Les Cours d’Espagne et de France au XVIIe siècle, dir. Chantal Grell et
Benoît Pellistrandi, Madrid, Casa de Velázquez, coll. « Collection de la Casa de Velázquez »,
2007.
20 C’est justement afin de promouvoir cette histoire du corps à la cour qu’a été créé le
Groupement de recherche européen C3B, Cultures of the Court and Cultures of the Body :
Practices, Norms and Representations in European Courts, 12-18th Centuries (2008-2011).
Dirigé par Marilyn Nicoud, il associe le CNRS, le Centre de recherche du château de Versailles,
les universités de Lausanne et Queen Mary de Londres, ainsi que l’EHESS, l’ENS de Lyon, le
ministère de la Culture et de la Communication, les universités de Lumière-Lyon 2, Orléans
et Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (à travers les EA 2449 et 3272, et les UMR 5648 et
8177). Récemment, l’ouvrage de Staniz Perez, La Santé de Louis XIV. Une biohistoire du
roi-soleil (Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », 2007) permet d’approcher au plus près
le corps du roi. Pour l’époque médiévale, les récents volumes de la revue Micrologus, et
en particulier « Le corps et sa parure/The Body and its Adornment » (Micrologus. Natura,
Scienze e Società Medievali, XV, 2007) ou « I saperi nelle corti/Knowledge at the Courts »
(Micrologus. Natura, Scienze e Società Medievali, XVI, 2008), offrent plusieurs contributions
qui nouent histoire de la cour et histoire du corps.
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profondément marquée par l’œuvre de deux illustres auteurs, Norbert Elias et
Michel Foucault 21. Les ouvrages du sociologue allemand, et en particulier la
triade constituée par La Civilisation des mœurs, La Société de cour et La Dynamique
de l’Occident, publiée en langue française au début des années 1970, ont mis en
valeur le concept désormais fréquemment invoqué de « procès de civilisation »22.
En Europe, la diversification croissante des fonctions sociales depuis la fin du
Moyen Âge, la compétition que se livrent les élites, impliquent pour le prince
la nécessité d’accorder les personnes et leurs actes, bref de réguler l’ordre social.
Ce processus complexe se traduit par une lente modification des sensibilités
qui promeut la maîtrise des affects et la rationalisation des comportements
corporels, la réorganisation de la hiérarchie des sens au détriment de l’odorat et
du toucher, au profit de la vue 23. Effectivement, une cascade de regards court en
permanence dans l’espace curial, engageant les élites sur la voie de l’intégration
de ces contraintes corporelles.
Dans un tel procès, la position centrale du roi, la puissance de son regard
discriminant n’échappent à personne. Les travaux de Michel Foucault,
cependant, et entre autre son ouvrage de 1975 Surveiller et punir, ont porté
plus loin encore de telles analyses. Dans le cadre de la construction de l’État
monarchique de l’âge classique, Foucault souligne « toute une découverte du
corps comme objet et cible du pouvoir » 24. Point ici de processus d’intégration :
de la cour au collège en passant par l’hôpital, l’armée et la prison, le temps
des disciplines scrute les corps, les fouille, les manipule, les désarticule et les
recompose pour en faire avant tout des instruments politiques 25. De telles
analyses sont stimulantes, de tels paradigmes sont féconds et ils ont grandement
contribué à promouvoir l’histoire du corps ces trente dernières années, dans la
mesure même où ce dernier pouvait devenir le lieu et l’instrument de lecture

21 L’article « La Cour » de Jacques Revel est ainsi profondément marqué par les thèses d’Elias
(dans Les Lieux de mémoire, dir. Pierre Nora, t. III, Les France, t. II, Les Traditions, Paris,
Gallimard, coll. « Bibliothèque illustrée des Histoires », 1993, p. 128-193). Pour une remise
en cause partielle de ces thèses, voir Étienne Anheim et Benoît Grévin, « Le procès du
“procès de civilisation” ? Nudité et pudeur selon H. P. Duerr », Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 1, 2001 (no 48-1), p. 160-181.
22 Norbert Elias, La Civilisation des mœurs, trad. Pierre Kamnitzer, Paris, Calmann-Lévy,
coll. « Archives des sciences sociales », 1973 [1939] ; La Société de cour, trad. Pierre
Kamnitzer, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Archives des sciences sociales », 1974 [1969] ;
La Dynamique de l’Occident, trad. Pierre Kamnitzer, Paris, Calmann-Lévy, 1975 [1939].
23 Norbert Elias, La Civilisation des mœurs, op. cit., p. 295.
24 Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard,
coll. « Bibliothèque des histoires », 1975, p. 160.
25 Ibid., p. 165. Sur l’intégration de la noblesse de cour dans le cérémonial royal, on verra
l’ouvrage de Frédérique Leferme-Falguières, Les Courtisans. Une société de spectacle sous
l’Ancien Régime, Paris, PUF, coll. « Partage du savoir », 2007.
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de l’ordre social. Cependant, au final, ces modèles ignorent souvent la vérité,
le vivant des corps ou, plutôt, fonctionnent comme s’ils les « dé-corporaient »
dans leur dimension physique ; leur présence et leur apparence réelles, leur
anatomie, leurs fonctions, leurs souffrances, leurs volumes, leurs couleurs…
ayant disparu. Si le roi, rapporte Elias dans la Société de cour, arborait une « petite
perruque » dès les deux premières entrées de son lever, chacun se représente
bien l’importance symbolique de cette parure dans le cadre du fonctionnement
cérémoniel 26. Rien de plus précis cependant : le « simple corps du roi », comme
sa perruque d’ailleurs, demeurent pour nous invisibles, car insaisissables dans
leur matérialité.
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En renouant ensemble cette histoire de la cour et cette histoire du corps,
en particulier autour des questions d’hygiène, de santé et de beauté, les
contributions proposées dans ce volume témoignent de la multitudes des pistes
qui s’offrent pour redonner vie à ces corps et à leurs techniques, aux cultures qui
s’expriment par eux. La première d’entre elles est d’ordre méthodologique et
invite au comparatisme. Ainsi, la nécessité du décloisonnement géographique
et temporel et celle des changements d’échelle s’impose avec force, permettant
de rapprocher des études qui portent sur la cour de France à l’âge classique,
devenue un modèle du genre, mais encore en amont sur de nombreuses cours
médiévales, françaises ou italiennes.
Puisque le corps et ses techniques constituent une clef de lecture du social,
la volonté de se tenir plus proche de l’objet, le désir d’aborder ces cultures du
corps par les pratiques et non seulement par les normes ou les représentations est
partout sensible. Ils se fondent sur l’exploitation d’une grande variété de sources.
Du côté descriptif et assez traditionnellement mobilisés par les historiens de la
cour, se signalent les journaux, les mémoires, les chroniques, les correspondances,
les relations d’ambassadeurs, d’une plus ou moins grande qualité informative et
littéraire, auxquels s’ajoute une abondante littérature anti-curiale dont le célèbre
« De la cour » des Caractères de La Bruyère ne constitue qu’un exemple illustre27.
Du côté prescriptif, des catégories plus nettement distinctes apparaissent. Bien
des ouvrages appartiennent à un genre qu’il convient de qualifier de littérature
normative : depuis les traités d’éducation des princes et des princesses de la fin
du Moyen Âge jusqu’aux manuels de cour et aux civilités se définissent des règles
et des comportements corporels ad hoc d’un côté, des attitudes et des gestes
26 Norbert Elias, La Société de cour, op. cit., p. 70.
27 Je renvoie ici à la recension dressée par Frédérique Leferme-Falguières, Les Courtisans…,
op. cit., p. 231. La Bruyère, Les Caractères de Theophraste traduits du Grec, avec les
Caractères ou les Mœurs de ce siècle, éd. Robert Pignarre, Paris, Garnier-Flammarion, 1965
[1690].
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28 Jacques Revel, « Les usages de la civilité », dans Histoire de la vie privée, dir. Philippe Ariès
et Georges Duby, t. III, De la Renaissance aux Lumières, dir. Roger Chartier, Paris, Éditions
du Seuil, coll. « L’univers historique », 1986, p. 167-208. Roger Chartier, « Distinction et
divulgation : la civilité et ses livres », dans id., Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien
Régime, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’univers historique », 1987, p. 45-86. Voir aussi
Pascale Mormiche, Devenir prince. L’école du pouvoir en France XVIIe-XVIIIe siècles, Paris,
CNRS Éditions, coll. « CNRS histoire », 2009.
29 Pour une mise au point sur les traités de diététique, leurs auteurs et la réception dont
ils sont l’objet, voir Marilyn Nicoud, Les Régimes de santé au Moyen Âge. Naissance et
diffusion d’une écriture médicale, XIIIe-XVe siècle, Rome, École française de Rome, 2007.
Pour une analyse des soins du corps dans les traités médicaux de la fin du Moyen Âge,
voir Laurence Moulinier-Brogi, « Esthétique et soins du corps dans les traités médicaux à la
fin du Moyen Âge », Médiévales, 46, « Éthique et pratiques médicales », printemps 2004,
p. 55-72. Sur la littérature de secrets, voir William Eamon, Science and the Secrets of Nature.
Books of secrets in Medieval and Early Modern Culture, Princeton (New Jersey), Princeton
University Press, 1994. Pour la conception et la fabrication des cosmétiques et ses liens
avec la médecine et la cuisine, voir Catherine Lanoë, La Poudre et le Fard. Une histoire des
cosmétiques de la Renaissance aux Lumières, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques »,
2008, en particulier p. 131-142.
30 Pour un exemple d’exploitation des pièces comptables (comptes annuels, comptes de la
dépense extraordinaire, pièces justificatives...) d’une maison princière, on verra la thèse
de Marjorie Meiss-Even, Fortune et consommation aristocratiques dans la France de la
Renaissance : le cas des ducs de Guise (sous la direction de Gérarld Chaix et Pascal Brioist,
Centre d’études supérieures de la Renaissance de Tours, 2010). Voir aussi Bruno Laurioux et
Pauline Moirez, « Pour une approche qualitative des comptes alimentaires : cour de France
et cour de Rome à la fin du Moyen Âge », Food & History, 4-1, 2006, p. 45-66.
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déviants de l’autre 28. À cette première catégorie s’en ajoutent d’autres, et en
particulier une abondante production de traités savants ou techniques, plus ou
moins officiels et rattachés à l’univers curial : manuels pratiques de médecine,
de chirurgie, de diététique, d’obstétrique, d’apothicairerie, auxquels s’ajoutent
encore tant de recueils de secrets, qui associent recettes de cuisine, de divers
remèdes, de parfums, de cosmétiques 29.
Cependant, la nécessité de se rapprocher de l’objet corps, par le truchement
de ses techniques, et de re-matérialiser les pratiques, ouvre sur la question de
l’approvisionnement des cours en produits et en objets spécifiques, mobiliers
ou accessoires. Si tout peut paraître banal, rien n’est ici trivial et tous les objets
peuvent être appréhendés : perruques, linges de bain et masques, cosmétiques
et parfums, seringues à lavements et lancettes à saignée, rasoirs et ustensiles de
petite chirurgie, brosses et opiats pour les dents, chaises de commodité, bidets et
tables de toilette, boîtes et flacons… Pour ce faire, des sources trop partiellement
exploitées jusque-là sont progressivement réinvesties par les chercheurs et
en particulier les archives comptables des cours : mémoires et factures de
fournisseurs, états de paiement et quittances, etc.30 Au cœur des espaces curiaux
eux-mêmes, les inventaires des garde-robes et des garde-meubles, quand ils
existent, ouvrent grand les portes sur les mobiliers et sur les objets du corps et
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en appellent à une collaboration toujours plus étroite entre les conservateurs
des musées et les historiens 31. Enfin, à côté des circuits d’approvisionnement
traditionnels et parfois institutionnalisés en divers départements, coexistent des
réseaux plus informels qui confirment le poids du marché du corps à la cour –
colportage, installations d’échoppes et de baraques autour ou à l’intérieur même
des châteaux – et méritent d’être débusqués à partir d’archives aussi nombreuses
que variées, formant séries constituées ou non 32.
Par le dialogue raisonné que l’historien engage entre ces différentes sources
– prescriptives, descriptives, comptables, entre autres – au-delà des objets et des
espaces du corps, se dessine aussi la variété des personnels et des artisans qui
ont pris en charge les corps à la cour, depuis les médecins, les apothicaires, les
chirurgiens, les barbiers-perruquiers, les coiffeurs et les parfumeurs, en passant
par les tailleurs et les marchandes de modes, les menuisiers, les ébénistes, les
orfèvres et jusqu’aux peintres en portraits 33. Un immense gisement de savoirs
du corps, qui ne relèvent pas seulement de l’univers médical, se tient ici que
des études prosopographiques, encore trop peu nombreuses, pourraient mettre
au jour 34.
31 Trop peu développée encore en France, la collaboration entre les historiens et les
conservateurs, en particulier ceux du Victoria and Albert Museum, est traditionnelle en
Angleterre et a permis d’approfondir l’histoire de multiples pans de la culture matérielle.
On verra, par exemple, les travaux de Michelle O’Malley et Evelyn Welch (Queen Mary
University London), The Material Renaissance, Manchester, Manchester University Press,
coll. « Studies in design and material culture », 2007 et en particulier son projet en cours
Fashioning the Early Modern: Creativity and Innovation in Europe, 1500-1800. Du côté
français, la réussite de cette collaboration est illustrée par le catalogue d’exposition Fastes
de cour et cérémonies royales. Le costume de cour en Europe. 1650-1800 (exposition au
château de Versailles, 31 mars-28 juin 2009), dir. Pierre Arizzoli-Clémentel et Pascale
Gorguet-Ballesteros, Versailles/Paris, Établissement public du musée et du domaine
national de Versailles/RMN, 2009.
32 Pour identifier les circuits de colportage et de revente à la cour de France entre XVIe et
XVIIIe siècle, l’analyse des actes notariés des artisans (Archives nationales, Minutier central
des notaires parisiens), combinée à celle de leur(s) livre(s) de compte et de leur(s) dossier(s)
de faillite (Archives de la Seine, sous série D4B6 et D5B6) donne de bons résultats. Pour la
période moderne, voir aussi : Archives nationales, O1 1981-1986, Baraques (Correspondance,
mémoires, brevets, comptes et plans concernant l’établissement de baraques avec
l’autorisation du roi le long des bâtiments et sur les terrains de la Couronne, en particulier
à Marly et Versailles, XVIIe-XVIIIe siècles).
33 Voir l’ouvrage de Sandra Cavallo, Artisans of the Body in Early Modern Italy. Identities,
Families and Masculinities, Manchester, Manchester University Press, coll. « Gender in
history », 2007.
34 C’est afin de pister la diversité des figures des praticiens de la médecine dans les cours
d’Europe entre Moyen Âge et temps modernes que Colin Jones et Marylin Nicoud (dans
le cadre du GDRE C3B) ont organisé les journées d’études « Soigner à la cour : praticiens
et pratiques médicales en Europe (XIIIe-XVIIIe siècle) » (ENS Lyon, 13-14 novembre 2009). On
verra aussi Alexandre Lunel, La Maison médicale du roi. XVIe-XVIIIe siècles. Le pouvoir royal et
les professions de santé, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », 2008.
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Les bénéfices de ces approches renouvelées apparaissent nettement au long
des différentes contributions que propose cet ouvrage. Elles inaugurent, en
somme, une histoire des pratiques d’hygiène, des soins et de la beauté à la cour
qui n’évince plus son objet, qui n’exclut plus le corps, mais qui au contraire
se construit par lui ; une histoire qui, par la même occasion, lève de multiples
erreurs et éclaire de nombreux angles morts.
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