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 1. Quelles sont nos sources ?

Quelles sont nos sources concernant l'hygiène médiévale ?
Les sources classiques lorsque l'on étudie des phénomènes historiques sont 
(outre les découvertes archéologiques) les minutes de procès, les comptes 
princiers et autres documents administratifs.
Dans le cas de l'hygiène, ce sujet est également largement évoqué dans des 
fabliaux ou des poèmes, on trouve de nombreuses représentations sur des 
enluminures mais surtout cette problématique est abordée dans un certain 
nombre d'ouvrages notamment médicaux :

– « De Ornatus Mulierum » de Trotula de Salerne (XIème siècle)
– « Régime du corps » d'Aldébrandin de Sienne, (XIIIème siècle)
– ou encore le « Livre des propriétés des choses » de Barthélemy l'Anglais 

(XIIIème siècle)
L'eau y apparaît comme une source de propreté, mais aussi de plaisir de vivre.

 2. Propreté du corps
 2.1. La notion de l'hygiène

 a) Préjugés modernes

Contrairement aux idées reçues, au Moyen-Âge on se lave fréquemment pour 
être propre mais aussi par plaisir. L'eau est considérée comme purificatrice et 
bienfaisante. C'est un héritage de la civilisation romaine, qui avait inventé le 
thermalisme.

Le début du moyen âge est marqué par un exode massif des citadins vers les 
campagnes, ce qui entraîne la diminution de l’entretien de nombreux bâtiments
publics comme ces fameux thermes romains. Cela n’éradique pas la pratique 
du bain pour autant. En effet, la religion chrétienne préconise le bain car la 
propreté du corps serait le reflet de celle de l’âme. De nombreuses références 
sont d'ailleurs faites à la purification corporelle dans la bible :

Lévitique 14:9 : « Le septième jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe,
ses sourcils, il rasera tout son poil; il lavera ses vêtements, et baignera son

corps dans l’eau, et il sera pur ».

Parmi les peuples médiévaux qui sont de nos jours considérés dans l'imaginaire
collectif comme affreux, sales et méchants, on trouve bien sûr les Vikings... un
contre-exemple car ce peuple Scandinave attachait une grande importance à 
leur apparence, notamment à leur chevelure et à leur barbe qu’ils peignaient 
souvent. On en trouve une illustration dans l'Edda Poétique, un ensemble de 
chants et poèmes anonymes composés entre le 8ème et le 13eme siècle 
rassemblés dans un manuscrit islandais, le Codex Regius par Saemund le sage:

« Peigné et lavé, tous les hommes sages devront être,
prenant ensuite un repas le matin. »

L’Edda Poétique, Reginsmál, 25



En effet, de nombreux textes mettent l’accent sur la propreté des hommes du 
nord qui se lavaient les mains, avant chaque repas :

 « Il y a besoin d’eau
Pour celui qui vient pour un repas,

Ainsi que d’une serviette et d’un accueil chaleureux. »
L’Edda Poétique, Hávamál, 4

On sait par ailleurs par les fouilles des 
archéologues que les Vikings ne se 
contentaient pas d’ablutions sommaires 
puisque des bains et des huttes de sudation 
ont été mis au jour par des fouilles au sein 
des fermes médiévales scandinaves. Bon 
nombre de grandes fermes possédait un 
cabinet de toilette attenant au logis principal. 
En Islande, où les sources chaudes naturelles 
sont communes, l'eau chauffée naturellement 
pouvait être acheminée jusqu'au local de bain.

Les fouilles archéologiques nous ont également permis de retrouver de 
nombreux accessoires de toilette, notamment de nombreux peignes en bois, os
de cétacé ou ivoire de morse (voir d'éléphant, importé de méditerranée), 
extrêmement ornementés.

Codex regius

Reykholt, Islande - bains chauds
1179-1241



La majorité de ces peignes avaient des
dents des deux côtés de l'axe central,
généralement d'un côté du peigne des
dents fines et de l'autre des dents plus
grossières. Les dents fines étaient
probablement utilisées pour extraire la
vermine des chevelures, et le côté plus
grossier pour démêler et coiffer les
cheveux.

Ces pratiques sont attestées au 11è siècle par le moine et chroniqueur anglais 
John of Wallingford, prieur de Saint-Fridswides, qui se plaignait des Vikings en 
ces termes :

« Les Danois « causaient énormément de troubles aux autochtones;
car ils avaient pour coutume de peigner leurs cheveux chaque jour, de prendre

un bain chaque semaine, de souvent changer leurs habits et de se parer de
divers apprêts frivoles.

Ainsi parvenaient-ils à porter atteinte à la vertu des femmes mariées et à
persuader même les filles de nobles de devenir leur concubine. »

Les quelques représentations iconographiques qui nous sont parvenues des 
Scandinaves de cette époque corroborent ces constatations, montrant des 
barbes bien taillées et des cheveux peignés avec soin. Le lavage régulier des 
mains et des cheveux était semble t-il la norme, et arrêter de rester propre 
n'était qu'un fait exceptionnel, peut-être réservé aux personnes en deuil. Il est 
dit qu'Odin, le roi des dieux, conserva ses cheveux sales en signe de deuil pour
la mort de son fils Baldr.

Cette habitude du bain hebdomadaire a laissé des traces dans les langues 
scandinaves. En effet, « laugardagr », signifiait « samedi » en vieil islandais 
(aujourd'hui il se dit « Lordag » en Danois et Norvégien, Lördag en Suédois, 
Laugardagur en Islandais).
Or dans les langues proto-germaniques « laug » signifiait le bassin tandis que 
« dagr » voulait dire le jour. La langue a fini par coller ces deux mots pour 
représenter “le jour du bain”.

On voit donc clairement que la vision moderne de l'hygiène au moyen age est 
largement erronée. En fait, ce n'est qu'après le 15ème siècle que pour de 
multiples raison la pratique du bain sera délaissée au profit de la toilette sèche,
d'une propreté du linge de corps et de l'utilisation de parfums. La légende 
voudrait ainsi que Louis XIV ait pris son premier bain à l'âge de 7 ans !



 b) Régularité

Tous les médecins de l'époque médiévale répétaient que la pratique des bains 
avait un aspect prophylactique : au 12ème siècle, le médecin Aldébrandin de 
Sienne écrit dans son traité de médecine et d'hygiène "Le régime du corps" :

 "Li baigners en eau douce fait en étuve et en cuve, et en eau froide, fait la
santé garder".

La fréquence des bains s'explique donc par les valeurs curatives qu'on leur 
attribue !

Barthélemy l'Anglais, dans son « Livre des propriétés des choses » au 13ème 
siècle dit quant à lui :

"On le baigne et oint pour nourrir la chair nettement".
Il conseille de se laver souvent la peau, mais également les cheveux et la 
bouche.

Si l'eau est froide, il faut être prudent et, selon Aldébrandin, « ne pas y 
séjourner trop longtemps, juste le temps nécessaire pour renforcer et stimuler 
la chaleur du corps ». Mais pour nettoyer correctement le corps, seul le bain 
chaud peut selon lui "expulser l'ordure que la nature cache par les pertuis de la
chair". 

Le bain est pris une fois par semaine au moins. En dehors, on se lave les 
parties visibles non couvertes par les vêtements : mains, visage et cheveux.

 c)  Hygiène des enfants

A l'époque médiévale les enfants sont lavés plusieurs fois par jour.
De nombreux manuscrits traités de médecine et d'éducation illustrent et 
parlent de ce bain (Vincent de Beauvais, Aldébrandin de Sienne...) et 
instaurent une véritable obsession de la propreté infantile.
Ainsi, au 13ème siècle Barthélemy l'Anglais déclare :

"quand l'enfant aura assez dormi, ci le doit-on laver trois fois par jour".

Manuscrit de Maistre
Aldebrandin-de-Sienne-25V



Dans la plupart des miniatures, on voit la 
mère ou la servante tâter l'eau avant d'y 
tremper l'enfant car on précise qu'elle doit 
être "douce et de moyenne chaleur".

 2.2. Modalités de l'hygiène :
 a)  Les termes et les étuves

Depuis Galien, au 2e siècle après Jésus Christ, les traités de santé vantent les 
vertus thérapeutiques des eaux thermales. 

Au début du 13ème siècle on 
commence à les redécouvrir 
notamment grâce à la venue en 
Italie de l'empereur Frédéric de 
Hohenstaufen (Roi de Germanie, de 
Sicile, d'Arles et de Jerusalem), 
grands amateur d'eaux.

Le poète Pierre d'Eboli, attaché à la cour de
Frédéric II, en chante les louanges dans un
manuscrit dont les miniatures représentent les
thermes et les curistes.
Il mentionne notamment les sources de
Pouzzoles, de Cumes, et Baïes en Campanie.
On y voit les piscines,  le comportement des
curistes (selon les textes, hommes et femmes
prenaient ensemble leur bain), et les cabines
de déshabillage. 

Le mythe de la fontaine de jouvence est très
répandu, et il semble que de nombreuses
stations thermales soient fréquentées par une
population en quête d'une nouvelle jeunesse...

Fresque de Menabuoi - 
Padoue - baptistère - 1375-1378

De balneis puteolanis (Les Bains
de Pouzzoles)
Pierre d'Éboli - 1220



La mode des bains semble avoir été remise à l'honneur en Occident par 
l'intermédiaire des croisés, qui avaient découvert avec émerveillement l'Empire
romain d'Orient et ses habitudes d'hygiène héritées de l'Antiquité romaine. 
Ayant pris goût à la relaxation du bain, ils rapportèrent en Occident cette 
pratique de bien-être.

Dans les centres urbains, au Moyen Age, chaque quartier possédait ses bains 
propres, avec pignon sur rue. Il était plus facile, pour la plupart des gens, 
d'aller aux étuves que de se préparer un bain chaud chez soi. Au point du jour 
les crieurs passaient dans les rues pour avertir la population que les bains 
étaient prêts 

Quelques chiffres :
– En 1292, la ville de Paris compte 27 étuves inscrites sur le Livre de la 

taille pour 200 000 habitants;
– Aux 14e et 15e siècles, les étuves publiques connaissent leur apogée : 

Bruxelles ou Bruges en comptent 40 ;
– En France, Dijon, Digne, Rouen, Strasbourg... sont équipées de bains. 

Une petite ville comme Chartres en a cinq.
Ces établissements sont extrêmement florissants et rapportent beaucoup 
d'argent. Dans plusieurs villes de France, des étuves appartiennent au clergé !

Au début du 13e siècle, on se contentait de s'immerger dans de grandes cuves 
remplies d'eau chaude, puis apparaissent les premiers bains saturés de vapeur 
d'eau. En 1258, Etienne Boileau, prévôt de Paris sous Saint Louis et auteur du 
« Livre des métiers » (qui codifie les usages corporatifs) fait la différence entre
les bains et les étuves dites sèches (chauffées en y envoyant par l'extérieur un 
courant d'air chaud) et humides (avec de la vapeur d'eau).

Les tarifs des bains d'eau chaude ou de vapeur n'étaient pas les mêmes (selon 
l'ordonnance des métiers de Paris de 1380):

– bain de vapeur: 2 deniers 
– bain d'eau tiède : 4 deniers
– s'estuver et se baigner : 8 deniers (Si 2 personnes vont ensemble 

au bain, elles ne paieront que 12 deniers)
A cela, il faut ajouter un denier pour un drap.
A titre comparatif, à la même époque une grosse miche de pain se vendait un 
denier... les plus pauvres ne pouvaient bien évidemment se payer ce luxe...

Watriquet de Couvins, Dits.
V.1300-1400.
Bibliothèque de l’Arsenal, Ms-3525



Les étuviers sont constitués en corps de métiers, et leurs prix sont fixés par le 
prévôt. La gestion des étuves était très réglementée. Par exemple à Paris on 
ne pouvait « crier les étuves » (c'est à dire faire d'annonce publique une 
maison) tant que le jour n'était pas levé. Il était également interdit de faire 
fonctionner les étuves le dimanche ou un autre jour de fête. 
Selon leurs statuts, il leur incombe d'entretenir leurs étuves :
"les maîtres qui seront gardes du dit métier, pourront visiter et décharger les
tuyaux et les conduits des étuves, et regarder si elles sont nettes, bonnes et

suffisantes, pour les périls et les abreuvoirs où les eaux vont".

Cet édit nous prouve qu'on avait tout à fait conscience des dangers qu'une eau
polluée pouvait faire courir à la population...

Les statuts des étuves interdisaient d'accueillir les malades (notamment les 
lépreux)... mais aussi les prostituées. Ce sujet est déjà abordé dans le 
règlement de Saint Louis, en 1268:

"Que nul du dit mestier ne soutienge en leurs étuves,
bordiaux de jour et de nuit."

Ce qui montre que déjà à cette date, les bains commençaient à attirer les 
débauchés... Il faut préciser que, dans un souci pratique, les étuves étaient 
bien souvent implantées au bord de l'eau, ce qui est probablement à l'origine 
du terme «Bordel»...

Au début les gens y allaient pour se laver et 
se relaxer, discuter et retrouver ses 
connaissances. On ne voyait pas malice à se 
mettre nu et on prenait les bains en commun.

Avec la croissance des villes, due à la reprise 
économique en Europe, les étuves deviennent
de grands établissements la prostitution se 
développe.

Valèrius Maximus - Sergius orata dans son bain
Faits et dits mémorables - 1470



On trouve dans les archives Dijonnaises une description d'un établissement de 
la rue Cazotte au 14e siècle :

• Une cave où l'on plaçait deux énormes fourneaux en brique
• Un rez-de-chaussée, divisé en deux grandes pièces avec une 

antichambre commune :
– Une vaste salle de bain, avec en son milieu une spacieuse cuve en 

bois et, sur les côtés, de nombreuses baignoires en bois pour une ou 
deux personnes.

– La salle d'étuve (pièce la plus chaude), dont le plafond est constitué 
par une massive maçonnerie se terminant en coupole, percée de trous
au travers desquels s'échappe l'air chaud. Autour, des sièges et des 
gradins pour se relaxer.

• Aux étages supérieurs, des chambres à coucher (ce qui favorisait bien 
sûr la prostitution).

A partir du 15ème siècle, la plupart
des miniatures (notamment « les
faits et dits mémorables de Valerius
Maximus ») représentent
principalement la fonction libertine et
récréative des étuves...
Dans les grandes cuves se tiennent
des couples nus, auxquels on sert de
véritables festins ; les servantes
s'affairent autour d'eux, chargées de
collations sur des tables bien garnies
dressées à l'intérieur d'immenses
cuviers. On aperçoit parfois les
chambres à coucher.

Valèrius Maximus
Faits et dits mémorables - 1470

Valèrius Maximus - Faits et dits mémorables
1470



Dans une miniature du manuscrit « La Bulle d'or de 
Charles IV, roi de Bohême » (fin du 14e siècle) on voit 
le roi Venceslas en train de se faire laver les cheveux 
par une servante ou fille de bain, en robe transparente.
Le signe de profession de ces jeunes femmes étaient le
houssoir (plumeau à crins ou à plumes) qui servait à 
frotter le client ou la cliente, et aussi le baquet d'eau 
chaude pour laver les têtes.

Les règlements interdisant la prostitution semblent bien
inefficaces. Même les moines fréquentent ces
établissements !

Au début du 15e siècle un
grand nombre d'étuves
commencent à instaurer la
séparation des sexes ; ainsi
à Dijon, une première ordonnance prescrit que, sur
quatre étuves, deux seront réservées 
exclusivement aux femmes et deux aux hommes, 
sous peine d'avoir à payer une amende de 40 sols.

En 1412, une autre ordonnance décide que les 
étuves seront réservées aux femmes le mardi et le
jeudi, et aux hommes le mercredi et le lundi. Les 
autres jours, les vendredi, samedi et dimanche, les
étuves se transforment en lieux de plaisirs en tout 
genre. Cette seconde ordonnance démontre que le
pouvoir municipal, avait du mal à faire appliquer 
ses décisions...

 b) Le bain à domicile
Si les bains semblent tout à fait intégrés à la vie
quotidienne, ces pratiques dépendent largement
du milieu social. En effet, l’absence d’eau courante
nécessitait de remplir une cuve d’eau
préalablement chauffée au bois, le coût est donc
élevé et la mise en œuvre pas si simple...
Problème évidemment résolu si vous disposez de
domestiques pour le faire à votre place !
La pratique  hebdomadaire du bain personnel était
donc vraisemblablement plus le fait des seigneurs
et bourgeois les plus riches.

En ville, on peut également employer des porteurs
d’eau pour la faire parvenir jusqu’à la chambre.

Wenceslas Bible
Cod. 2759 Han, f.160
c. 1390 – 1400

Codex de Jenský
Rep. Tchèque, IV.B.24, f. 78v
1490-1510

Le bain de Bethsabée
Bible de Maciejowski, XIIIe siècle



On utilise un baquet (ou cuvier) de bonne 
grandeur, et une toile avec laquelle on double 
les parois du baquet (c'est probablement 
cette toile qu'on appelait alors « baignoire », 
et qui a donné de nos jour son nom au 
successeur du cuvier.

Hildegarde de Bingen au 12ème siècle 
suggère d’ajouter des mixtures d’herbes dans
les bains de vapeur, pour se les verser sur la 
tête et/ou le corps, les boire, les verser sur 
les pierres chaudes, s’y baigner etc...

Afin d'économiser l'eau, le baquet sert à 
plusieurs bains : toute la famille s'y succède dans la même eau, mais en 
retirant entre chacun la toile qui filtrait ainsi la crasse du précédent. On 
commençait par le chef de famille, puis son épouse, et enfin les enfants du 
plus âgé au plus jeune. On trouverait ici l'origine de l'expression « il ne faut 
pas jeter bébé avec l'eau du bain ».
L'eau pouvait être ensuite utilisée au lavage du linge.

 c)  Les cours d'eau
Les moins fortunés ou ceux qui habitent la campagne doivent se contenter de 
se laver dans les cours d'eau ou les fontaines à la belle saison. Voir à l'aide 
d'un seau d'eau froide ou chaude...

Le bain de Tristan, Chevalier de la table ronde
Vers 1490

Pélerins dans le Jourdain - Guillaume de Boldensele
Liber de quibusdam ultramarinis partibus
Paris, c.1410-1412



 2.3. Les outils de toilette
 a) Les cuviers

Les cuviers destinés spécifiquement
aux bébés sont bâtis aux dimensions
d'un nouveau-né allongé. Ils sont
généralement de forme ovale ou
circulaire, faits de douelles de bois.
Dans les milieux princiers ils peuvent
être métalliques (Ainsi, dans les 
Chroniques de Froissart, en 1382, il est
écrit qu'en pillant le mobilier du comte
de Flandres on trouva une "cuvelette
où on l'avait d'enfance baigné, qui était
d'or et d'argent").

On se munit d'une sortie de bain de toile 
blanche.

Certains cuviers, qu'ils soient destinés à des 
particuliers issus de milieux aristocratiques 
ou utilisés dans les étuves, possèdent un 
dais  (une sorte de pavillon de toile nouée au
sommet d'une perche de bois qui surmonte 
la cuve) afin de protéger le baigneur des 
courants d'air (plus que pour masquer sa 
nudité, qui ne semble pas choquante).

On trouve également des bassins "à laver chief" ou bassins "à laver teste", de 
plus petites dimensions pour le lavage partiel notamment des cheveux.

Missale et horae ad usum - 14ème

Valèrius Maximus
Faits et dits mémorables - 1470

Sainte Suzanne se lavant les cheveux
ms 2842, fol 163r



 b) Les différents types de savon

Le savon est déjà connu depuis l'Antiquité et l'on continue de l'utiliser au 
Moyen Âge.
Il est composé d’un agent alcalin fort (de la soude pour un savon solide, de la 
potasse pour un savon liquide), et d’un corps gras, d’origine animale ou 
végétale. Mais tous les types de savon ne sont pas à portée de toutes les 
bourses...
On trouve trois grandes familles de savons :

– Le savon gallique (le plus abordable): cendre et suif (le plus souvent de 
chèvre).
Pline attribue son invention aux Gaulois, qui l'appellent « sapo » (ce qui a
donné le terme de saponification). Ce terme tiendrait son origine du latin
« sebum », qui désigne la graisse ou suif. 

– Le savon de Marseille (ou savon juif): cendre et huile d'olive
La ville deviendra le 1er fabriquant de savon de France au IXème siècle, 
et au XIVème siècle apparaîtra le premier savonnier officiel marseillais, 
Crescas Davin (1371).

– Le savon d'Alep (ou savon sarrasin) : cendre et huile de baie de laurier. 
Originaire de Syrie, c'est le plus cher des savons. Il est importé par les 
vénitiens à partir du 12ème siècle.

Les savons sont occasionnellement parfumés, comme l’indique un extrait du 
Décaméron de Boccace (VIII, 10)” :

"Au moment choisi par la dame, tous deux défirent leurs
vêtements et descendirent dans la piscine avec deux esclaves.
Là, sans permettre à une autre main de se porter sur Salabaët,
Blanchefleur, prenant un savon parfumé de musc et d’œillet,

frotta tout le corps du jeune homme"

La généralisation de l’ajout de senteurs est une pratique des 
XVIè et XVII ème siècles. Notre savon moderne à base de 
Glycérine n'apparaîtra quant à lui qu’à partir de 1823. 

En l'absence de savon on se servait de la saponaire, une plante 
à fleur rose et odorante dont le suc ou les pétales, dissous dans
l'eau, moussent. On peut également en tirer une préparation en
faisant bouillir ses racines dans de l'eau.
Elle a des propriétés très dégraissantes, et peut être employée 
également pour nettoyer la laine de mouton (sous le nom 
d’herbe à foulon) ou pour détacher les tissus.

Saponaire officinale
Grandes heures d'Anne de Bretagne-f62v
v. 1503



 c)  La « trousse de toilette » 

Certains nobles ont des trousses de toilette, appelées
« fourgeoires », où l'on trouve:

– une escurette pour les oreilles
– une furgette pour les ongles
– un cure-dent ou fusequoi
– une pince à épiler
– une esguillette (ou cordon de soie) qui équivaut à notre fil

dentaire.

On peut utiliser des éponges 
naturelles pour se frotter, mais 
des enluminures montrent 
également des baigneurs se 
frotter le corps avec des herbes.

Les « filles de bains » employées
dans les étuves utilisent des
houssoirs (plumeaux à crins ou à
plumes) qui servaient à frotter le
client ou la cliente.

La brosse à cheveux n'existe pas, mais on dispose 
de peignes en bois, en corne ou en os. Les cheveux
se portant très longs pour les femmes, se coiffer en
nattes ou en chignon et le port d'une coiffe en 
tissus permet de limiter au maximum le démêlage 
des cheveux et de les protéger de la poussière.

On utilise depuis l'antiquité des miroirs de métal 
poli (généralement en acier).
L'étamage des glaces n'apparaîtra qu'au 16ème 
siècle : à partir du 13ème siècle on fixe des feuilles 
d'étain derrière des plaques de verre pour obtenir 
une réflexion des objets plus claire qu'à l'aide du 
métal poli, mais on ne se servait pas encore de 
l'amalgame du mercure et de l'étain.
Ils étaient généralement de petite dimension, les 
plus grands ne dépassant pas  le diamètre d'une 
assiette.

Outils de toilette
Scandinaves

Sachsenspiegel
Heidelberg - 15ème

Peigne en Ivoire - XIVème

Codices vindobonenses

Lutrell psalter - 1325-1335



On a trouvé dans des fouilles urbaines du 
15ème siècle un objet qui pourrait avoir été 
utilisé pour la toilette : le Chantepleure.
Cet objet de terre cuite au nom imagé a une 
forme de bouteille fermée. Il est perforé de 
petits trous sur sa face inférieure et muni d'une
petite ouverture sur la partie supérieure.

Immergé dans l'eau, il se remplis. Il suffit de
fermer l'ouverture supérieure avec le doigt, puis
de libérer cette ouverture pour que l'eau coule par
les perforations inférieures.

Il existe un doute sur l'utilisation exacte de cet
outil : ancêtre du pommeau de douche?
Il apparaît en tout cas dans les iconographies 
retrouvées à la fois comme une sorte d’arrosoir 
employé pour les plantes délicates, et comme 
“lave-mains”.

Le Chantepleure a également été
employé en tant que signe de deuil, et
sera ainsi adopté comme emblème par
Valentine Visconti à la mort de son
époux Louis d’Orléans en 1407.

 2.4. Latrines et papier toilette

Comme pour les bains, les pratiques sont fortement dépendantes du lieu de 
résidence et du statut social... :

- À la campagne, les toilettes privées ne sont pas jugées indispensables et 
l'on se soulage dehors ou à l’étable.

- Dans les villes, on fait généralement ses besoins dans des pots à pisse (les 
ancêtres de nos pots de chambre) que l'on évacue ensuite par la fenêtre. On 
prévient d'abord ceux qui se trouvent en bas en criant " Gare à l'eau !". 

Plafond du panthéon de l'église
de St Isidore de Léon
Espagne 11è s

Couple sous un dais
Musee des arts décoratifs inv 21121
v 1460-1465

« Rien ne m'est plus, plus ne m'est riens »
Emblème de Valentine Visconti
1407



Les rues sont donc très sales... Les pavés de la rue forment une sorte de "V" 
avec un caniveau au centre. Pour rester le plus propre possible, on se déplaçait
au plus près des habitations, là ou la rue est un peu surélevée : on « tenait le 
haut du pavé". 

Certains se soulagent derrière des murs à l'abri 
des regards...

Dans les habitations modestes, les latrines 
communes sont souvent construites au niveau 
des greniers, entre deux maisons qui en 
partagent l’usage. Elles sont installées en 
surplomb de ruelles condamnées et transformées 
en vides sanitaires ou en fosses d’aisance en plein
air.

Il existe aussi des latrines publiques, appelées 
“retraits”, situées sur les ponts ou sur les murs 
d’enceinte et qui sont mises à disposition de tous.
Ces toilettes donnent généralement sur des voies 
d'eau, qui favorisent l'évacuation. 

Pour les personnes aisées « faire ses aysements et souillures » à domicile est 
un signe de statut social
Les maisons de ville habitées par des marchands aisés sont donc couramment 
pourvues de latrines depuis le XIIe siècle. Certaines demeures, au XVe siècle, 
disposent même de latrines à tous les étages.

Latrines au plancher éffondré
en surplomb d'une ruelle
Sanitaire dans laquelle
l'utilisateur est tombé
Le décaméron – Boccace
15eme.

Latrines d'une maison de pierre - Miracles de notre dame – Flandres - 15ème.



- Dans les demeures aisées, les sièges donnent sur un conduit en terre cuite
ou en moellons intégré aux murs. La pente verticale et la largeur du conduit 
(jusqu’à 75 cm de diamètre) doivent suffire à l’évacuation des produits faisant 
fonction de papier hygiénique. Ces latrines représentent un investissement 
important, ce qui en fait un élément de confort et de luxe réservé aux élites.

- Dans les châteaux, les latrines sont le plus souvent installées en 
encorbellement dans une tour ou dans une tourelle en surplomb d’un fossé où 
les matières fécales tombent directement, sans nécessité d'ajouter un conduit 
d'évacuation.

La plupart des latrines sont dépourvues de chasse d’eau, mais dans certains 
grands monastères on effectue des lâchers d'eau à intervalles réguliers pour 
nettoyer la canalisation en sous-sol des toilettes communautaires.

Elles sont rarement branchées sur un égout, à l'exception de certaines 
demeures princières où des conduits donnent sur une fosse maçonnée 
légèrement inclinée aménagée en sous-sol.
Ces fosses sont dotées d’une trappe obturée par une dalle de pierre et ouvrent 
sur un fossé, une rue, une cour, d’où l’on peut les curer une fois par an. Un 
corps de métier est spécialisé dans cette tâche : les “maîtres fifi” (çe surnom 
constitue une marque de mépris pour leur activité).

Reste un problème épineux: celui du papier hygiénique...
Les Grecs antiques utilisaient des cailloux ou des fragments de céramique, 
comme évoqué par Aristophane en 421 av JC, ou encore le tersorium (une 
éponge fixée au bout d'un bâton mentionnée par Sénèque le Jeune.

Au Moyen Age en revanche, on a peu de témoignages écrits sur les solutions 
employées, mais les archéologues ont retrouvé des matériaux variés: chiffons, 
boules de laine ou différents végétaux (mousse, feuilles, foin ou paille).
On trouve notamment mention de la feuille d'une plante duveteuse, appelée 
« bouillon blanc ».

Les plus riches ont recours à l'étoupe de lin ou de chanvre (partie grossière de 
la filasse) pour s'essuyer : dans les archives du Duc de Berry on trouve la trace
de l'achat pour cet usage de "coton et de quatre livres d'étoupe".

L'usage du papier est tardif, et mentionné pour la première fois par l'auteur et 
médecin François Rabelais (1483-1553) dans « Gargantua »...



 2.5. La question de l'épilation

Dans un herbier du 13eme , on préconise, pour éviter la "puanteur" de 
s'arracher les poils et de laver les aisselles avec du vin, associé à de l'eau de 
rose et à du jus d'une plante appelée casseligne (On utilise également la pierre
d'alun). Cette pratique est valable pour les hommes comme pour les femmes.

Au delà de la nécessité de limiter les 
parasites, les poils ne sont pas sans rappeler 
les bêtes (notamment le loup qui était craint),
ou le "malin" souvent représenté comme une 
bête velue.
C'est pourquoi les femmes comme les 
hommes s'épilent le corps, y compris les 
parties intimes.

Il existe plusieurs options :
– le rasage (à l'aide de forces)
– l'épilation à la cire
– la « crème dépilatoire » à la chaux, que l'on laisse poser le temps d'un 

miserere (sous peine d'attaquer la peau).

 2.6. Les limites de la propreté : la salubrité des villes

Au Moyen Age plusieurs rois prennent des mesures visant à endiguer la 
malpropreté urbaine.
Au 13ème siècle Philippe Auguste fait paver les grands axes de la capitale 
tandis que les étuviers se voient imposer par règlement l'entretien des étuves.
Au 14ème siècle, les Parisiens sont soumis à une taxe pour l'enlèvement des 
ordures, tandis que Charles VI fait promulguer une ordonnance pour que les 
immondices ne soient pas jetées dans les cours d'eau et que les activités 
polluantes s'implantent en aval des villes.

Malgré cela les rues demeurent majoritairement en terre battue et mal 
entretenues comme en témoignent encore la toponymie des rues : rue Sale, 
rue Foireuse, rue du Merderon, trou punais, rue du Bourbier, rue du pipi, rue 
des Aysances, rue de la Triperie...

Homme et Femme ont remonté leurs vêtements
Pour se réchauffer au feu de bois, et laissent
Apparaître leur intimité épilée
« Les Très Riches Heures du duc de Berry »
Mois de Février
1412-1416



Le tout-à-l'égout connu depuis l'antiquité est tombé dans l'oubli. Il n'y a pas de
fossé pour se débarrasser des détritus, et c'est la rue qui fait office de dépotoir
(eaux sales, ordures...) 
Les déchets sont déversés à même la rue (les bouchers et poissonniers s'y 
débarrassent du sang et des viscères des animaux, les barbiers des cheveux 
de leurs clients et du sang des saignées...).
Les animaux (poules, cochons...) vont librement dans la rue et sont supposés 
manger les détritus, mais il y ajoutent leurs propres excréments... on trouve 
donc dans les rues des villes des soues à cochon, des poulaillers, des étables, 
des écuries... qui ajoutent à l'insalubrité.

Par ailleurs, le manque de fontaines publiques n'aide pas à réguler la situation 
(Paris ne compte que 6 fontaines pour 200 000 habitants).

Les latrines construites au dessus des ponts ou des ruelles contribuent 
également à l'accumulation d'immondices.

Les teinturiers et tanneurs sont installés près des cours d'eau car ils ont besoin
d'eau pour leur ouvrage et y rejettent des produits toxiques provocant une 
pollution chimique des rivières et fleuves.

On constate un déséquilibre entre les quartiers populaires et ceux des 
notables : la ville haute dispose parfois de systèmes d'égouts plus complets 
avec des conduits enterrés. Mais ceux-ci débouchent le plus souvent à ciel 
ouvert dans les bas quartiers...

Thomas de saluces - le chevalier errant - 12559 fol 167
v.1400 1405



Seuls les grands événements obligent les municipalités à prendre des mesures 
d'hygiène rapides. Les chroniqueurs nous informent ainsi qu'avant l'entrée en 
1487 du roi Charles VIII dans la ville de Pont Audemer en Normandie, 60 jours
de manœuvre sont nécessaires pour « porter hors les boues et autres 
immundicitez des rues et marchés ».
Cela nous donne une idée du degré de saleté..

Il faut attendre le 15ème siècle pour que le pavage des rues soit généralisé, les
égouts multipliés, et que les paveurs et éboueurs se constituent en métiers.

 3.  Conclusion : déclin de l'hygiène individuelle

Jusqu'au début du 15ème siècle, les étuves demeurent très populaires.
Ainsi, en pleine épidémie de peste, au milieu du 14e siècle, un médecin 
parisien nommé Despars faillit être lapidé par le peuple, pour avoir conseillé de
les fermer par prudence...
De même, en 1410 la reine de France récompensait les artisans travaillant 
pour elle en leur offrant un "abonnement" aux étuves.

Pourtant, les épidémies de Peste en 1347, puis de Syphilis (importée des 
Amériques dès 1492) contribuèrent probablement au déclin des étuves/bordels
du Moyen-Age. Certains accuseront les juifs d’avoir volontairement favorisé la 
transmission de la maladie, et d’autres jugeront la peste comme une punition 
de Dieu face aux trop nombreux péchés de l’Homme (notamment la luxure).
On observe à cette époque un retour à la moralisation des mœurs et à la 
notion de péché.

A la fin du 15ème siècle se profile ainsi un changement complet dans les 
mentalités, qui s'étalera sur plusieurs siècles. On estime que l'eau est 
responsable des épidémies et des maladies (cette croyance n'est pas 
totalement dénuée de fondement, au vu notamment de la pollution des cours 
d'eaux).
Les médecins commencent à penser que le bain lui-même est malfaisant pour 
le corps, que les miasmes de la nature pénètrent d'autant plus facilement à 
l'intérieur du corps que les pores sont dilatés sous l'effet de la chaleur, laissant 
un libre passage aux maladies. Il est alors recommandé de se méfier de l'eau 
et n'en user que très modérément.

En 1513, Guillaume Bunel, Docteur-Régent de l’université de médecine de 
Toulouse, écrit :

“Étuves ou bains, je vous en prie, fuyez ou mourrez”
En 1573, Nicolas Houel, apothicaire de Paris, tient les étuves pour 
responsables de nombreuses contaminations. Il écrit dans son « traité de la 
peste »:

« Bains et étuves publiques seront pour lors délaissés, pour ce qu’après les
pores et petits soupiraux du cuir, par la chaleur d’icelle, sont ouverts plus

aisément, alors l’air pestilent y entre. »



Même si les pestiférés n’avaient pas le droit de pénétrer dans les étuves 
publiques, de nombreux bains furent délaissés au début de la Renaissance 
pour cette raison.

Par ailleurs, les procès se multiplient : le voisinage supporte de plus en plus 
mal la présence de "baigneries". Par exemple, Jeanne Saignant, maîtresse 
d’étuve, fut jugée en 1466 pour « troubles à l’ordre public ». Les minutes de 
son procès nous apportent un éclairage sur l’ambiance des lieux et la nuisance 
sonore que subissait le voisinage :
« On oyait crier, hutiner, saulter, tellement qu’on était étonné que les voisins

le souffrissent, la justice le dissimulât, et la terre le supportât ».

Dans un tel climat, les étuves seront progressivement délaissées et ne 
subsistera en France que la pratique des pèlerinages aux sources guérisseuses.

Alors pourquoi une telle représentation d’un Moyen Age “sale” ?
Cette vision est biaisées par les écrivains et savants de la Renaissance et du 
siècle des lumières qui cherchaient à opposer un modèle Antique à suivre face 
à un âge jugé sombre, rustre et désorganisé. Un mythe qui s’est maintenu 
assez solidement pendant des siècles...

__________________________


