Charlotte von Verschuer

Enseignement et recherches

Charlotte von Verschuer, historienne du Japon ancien et médiéval (VIIe-XVIe siècles),
s’intéresse aux relations et au commerce du Japon avec la Chine et la Corée, ainsi qu’à
l’économie domestique, à l’histoire agricole et à la culture matérielle, comprenant
l’alimentation. Elle met l’accent sur l’étude philologique et la traduction des sources
textuelles écrites en kanbun. Mais elle privilégie aussi le croisement des textes historiques
avec les sources iconographiques, littéraires, archéologiques et les données du patrimoine
artistique. Ses séminaires à l’EPHE comportent des séances consacrées, d’une part, à la
traduction de textes historiques et, d’autre part, à l’étude de sujets thématiques. Elle
s’intéresse, entre autres, aux textes suivants : - « Règlements de l’ère Engi (Engishiki, 927) » ;
- les ‘documents du Shôsôin’ (Shôsôin monjo, VIIIe siècle) ; - « Notes relatives à divers
usages des résidences nobles » (Ruijû zatsuyôshô, 1143-1146) ; - « Registre des ressources du
sanctuaire impérial d’Ise » (Kôtai jingû gishikichô, 804) ; - « Propositions en douze articles »
(Iken jûnikajô, 914) par Miyoshi no Kiyoyuki (847-918) ; - « Chronique des relations avec les
pays voisins » (Zenrin kokuhôki, 1470) ; - « Plaintes des habitants d’Owari » (Owari no kuni
gebumi, 988) ; - « Décrets des trois ères » (Ruiju sandai kyaku, 702-907) ; - « Journal de
voyage en Chine aux monts Tiantai et Wutai » (San Tendai Godaisan ki, 1073), par Jôjin
(1011-1081) ; et les manuels de protocole du banquet, dont : - « Recueil sur les choses
mondaines » (Sezoku ritsuyôshû, XIVe/XVIIIe siècles) ; - « Notes de cuisine des
Yamanouchi » (Yamanouchi ryôri no sho, 1497) ; - « Notes du banquet solennel offert au
shogun à la résidence de Miyoshi en Eiroku 4e année » (Eiroku yonen Miyoshi tei onari ki,
1561). Les thèmes traités par Verschuer dans ses séminaires comprennent, à titre d’exemple,
les sujets suivants : - Les plantes dans la vie de la cour de Heian ; - les outils de l’artisanat et
de l’agriculture dans la société de Heian ; - les ustensiles de cuisine des VIIIe-XIIe siècles ; le mobilier des résidences aristocratiques des Xe-XIIe siècles ; - les produits alimentaires et
les fabrications fournis par les provinces aux cours impériales de Nara et de Heian ; - la
cartographie et l’économie publique dans le Japon des VIIIe-Xe siècles ; - la vie quotidienne
dans le Japon médiéval d’après le « Rouleau de peinture des pérégrinations d’Ippen » (Ippen
hijiri-e, 1299) ; - l’économie du sanctuaire d’Ise aux IXe-Xe siècles ; - le protocole et les
menus des banquets officiels des XIIe-XVIe siècles ; - Taira no Kiyomori (1118-1181) et la
Chine ; - l’économie d’une maison guerrière : les Heike au XIIe siècle.

