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QUIZ - À l'occasion de la journée mondiale des toilettes, retour sur l'histoire des

commodités. Lieu indispensable de notre quotidien, qu'en était-il chez nos aïeux? Testez

vos connaissances en répondant à notre quiz.
Les petits coins, les cabinets, les WC, les toilettes: le vocabulaire est varié pour désigner ces

lieux. De nos jours, c'est une évidence: pour soulager nos besoins naturels, il existe un endroit

dédié à cela. Qu'en était-il pour nos ancêtres?  

Dans le monde antique, les Romains sont connus pour être les premiers hygiénistes. En

attestent les fouilles ou les écrits. Ainsi on trouve des pots de chambre recensés dans le

mobilier des salles à manger. Au Moyen-Âge, le système de fosse existe déjà parfois dans les

maisons des villes. Mais, l'usage des pots en terre est le plus commun. On sait que la pratique

courante reste le tout-à-la-rue. Certains châteaux forts ou monastères sont quelques fois plus en

avance dans la mise en place de lieux d'aisance. On retrouve ainsi dans les murs des tours un

retrait servant de latrines. L'évacuation se fait directement dans les fossés.

Aller à «la garde-robe»
À l'époque de la Renaissance, les pots sont partout. Mais, l'âtre d'une cheminée reste bien plus

pratique… Les chaises percées se répandent au XVIIe siècle surtout chez les plus nobles. On va

«à la garde-robe», c'est-à-dire là où est placée la chaise. En général, elles correspondent à de

belles pièces d'ébénisterie. À Versailles certains rois, tels que Louis XIV
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(http://versaillesblog.blogspot.fr/2008/09/les-commodits-versailles-sous-lancien.html)reçoivent

sur «ce trône». Les toilettes avec une cuvette et un système d'évacuation ne font leur apparition

qu'au XVIIIe siècle.

Les chalets de nécéssité
Dans les rues de Paris, les urinoirs publics sont créés par le préfet Rambuteau (1791-1869). Ce

sont les premières vespasiennes. Les «chalets dits de nécessité» voient également le jour. Ils

permettent enfin aux femmes de se soulager. Mais ces lieux restent réservés aux privilégiées:

l'accès est payant. Les longues jupes de ces dames peuvent donc toujours être bien utiles! À

Paris, ces chalets se situent au marché aux fleurs de la Cité, place de la Madeleine ou encore à

la Bourse.

L'influence des hygiénistes dans le dernier quart du XIXe siècle entraîne des efforts importants

sur les inventions et les questions de salubrité. Des scientifiques comme Louis Pasteur

(http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2015/09/27/26010-20150927ARTFIG00153-pasteur-

un-chercheur-hors-norme-disparaissait-en-1895.php)se rendent comptent qu'il existe des liens

entre maladies et hygiène. Le système du tout à l'égout sera exigé par tous les propriétaires de

Paris en 1894.

Aujourd'hui, le confort moderne offre à beaucoup l'accès aux toilettes. Mais, n'oublions pas tous

ceux qui en sont encore dépourvus. (http://www.journee-mondiale.com/255/journee-mondiale-

des-toilettes.htm)

Pour connaitre l'histoire de ces lieux d'aisance, répondez à notre quiz!
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Connaissez-vous l'histoire des
toilettes ?

En 8 questions, découvrez l'histoire des lieux d'aisance.
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