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L’histoire des lieux d’aisance
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L’histoire des lieux d’aisance ne peut que se confondre avec celle de 
la civilisation : la concentration d’individus impose des règles quant à 
l’ordonnancement et la gestion des résidus d’une société, qu’ils s’agis‑
sent d’ordures ou d’excréments.

Au xxve siècle avant J.‑C., la ville de Harappa, joyau de la vallée 
de l’Indus, s’enorgueillit de toilettes fonctionnant à eau dans chaque 
maison et reliées par des drains couverts ayant toutes les fonctions de 
nos égouts. Des systèmes identiques ont été retrouvés en Égypte, en 
Mésopotamie, en Chine ancienne et bien sûr dans la Rome antique. 
Stercutius veillait sur les lieux d’aisance, et la déesse Cloacina était la 
reine des égouts. Pourtant, ils ont longtemps failli à leur mission, les 
déjections humaines s’accumulant dans les rues de Rome, simplement 
chassées par les salutaires pluies qui redonnaient quelques sérénités et 
quelques senteurs plus tolérables aux beaux quartiers romains… Les 
pots de chambre fleurissaient dans cette noble société, scrupuleusement 
vidés et briqués par des esclaves. Rien ne se perd… y compris les urines 
que l’empereur Vespasien taxait car destinées au dégraissage des vête‑
ments… Ailleurs comme au Sri Lanka et dans d’autres civilisations, 
c’est la séparation des émonctoires liquides et solides par un pot percé 
ou poreux qui permettait l’utilisation comme engrais des résidus soli‑
des. Et cette récupération à visée agricole a perduré au Moyen Âge 
dans nombre de civilisations (Yémen, Afghanistan). Pourtant pendant  

de nombreux siècles, des torrents d’excréments et d’immondices ont 
été jetés des fenêtres rendant les rues infréquentables… À Berlin, 
l’accumulation de ces excréments était telle qu’en 1671 fut votée une 
loi obligeant les paysans visitant la ville à en embarquer une partie en 
regagnant leur campagne… Dans ces dernières, des latrines étaient utili‑
sées avec un banc percé de trous, perché au‑dessus d’une fosse, le tout dans 
une cabane séparée de la maison. Peu à peu dans les villes furent utili‑
sés des pots de chambre, parfois fermés et surmontés d’un siège percé 
plus confortable… souvent vidés… dans la rue. Cette dernière pratique 
dû rapidement être interdite dans les grandes villes comme Londres ou 
Paris, où il était interdit de décharger de l’eau dans les canaux des rues, 
jusqu’au milieu du xixe siècle. Ces conditions vont bientôt mener à la 
création de la chasse d’eau et des égouts.

C’est en 1592 qu’il revient à John Harington, filleul de la reine 
Élisabeth Ier, de créer la première chasse d’eau qui pouvait tenir dans 
une petite pièce et qui débouchait sur une fosse d’aisance dans le jardin. 
Les premières chasses d’eau sont introduites en France au xviiie siècle. 
Du xviiie au xixe siècle, l’utilisation des toilettes devient de plus en plus 
répandue, touchant toutes les classes sociales. Elles se déversent tou‑
jours dans des fosses d’aisance, vidangées la nuit et servant à fertiliser 
les champs. La croissance des populations et les coûts du transport 
aidant, l’arrivée d’engrais moins onéreux conduit au débordement des 
fosses polluant les rivières. La grande puanteur anglaise de 1858 où 
l’on voit la Tamise charrier des excréments et empester la ville amène 
aux votes de la construction d’égouts. La Seine copiant la perfide 
Tamise, le choléra étant craint comme la peste, et Pasteur publiant ses 
travaux, l’obligation du tout‑à‑l’égout à Paris est édictée en 1880…
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