
Les W.-C. de la Rome antique



Les Romains attachaient la plus grande
importance à la qualité de l'eau qu'ils
buvaient et dans laquelle ils se
baignaient régulièrement. Cela les a
amenés à construire des aqueducs, des
thermes associés à des sources
thermales, des égouts et des latrines.



La plupart des latrines 
connues ont été construites 
entre le Ier siècle et le IVe

siècle. Autour de la 
Méditerranée, de 
nombreuses villes avaient des 
grandes latrines, dans 
lesquelles jusqu'à 80 
personnes pouvaient trouver 
place. Au IVe siècle, Rome en 
possédait 144. Elles avaient 
beaucoup de magnificence : 
les murs étaient souvent en 
marbre et ornés de 
mosaïques ou de peintures. 
La classe moyenne y allait de 
façon décontractée et y 
parlait des nouvelles du jour, 
les négociants les 
fréquentaient pour conclure 
des affaires.



Mais les êtres humains 
n'étaient pas les seuls visiteurs 

des latrines. Les animaux y 
étaient légion, ce qui n'est 

guère étonnant quand on sait 
comment les lieux étaient 

aménagés : de simples trous 
percés dans un banc en pierre, 

lui-même posé directement au-
dessus d'une fosse d'aisance 

ou d'une canalisation d'égout. 
En dessous, toute une faune 
circulait : des mouches bien 
sûr, mais aussi des rats, des 

cafards, des poux, des mille-
pattes venimeux et même des 

reptiles. Un texte ancien fait 
ainsi référence à un soldat 

mordu aux fesses par un 
serpent alors qu'il siégeait au 

petit coin.



La mauvaise réputation des lieux d'aisance
n'était pas seulement due aux sales bêtes
qui pouvaient s'y cacher. Les Romains
avaient évidemment fait le lien entre la
fréquentation de ces lieux et la possibilité
de tomber malade. Car même si des
esclaves brossaient et nettoyaient de
temps à autre les sièges en pierre,
l'hygiène restait malgré tout rudimentaire :
on s'essuyait les fesses avec un simple
bâton pourvu d'une éponge à son
extrémité que l'on rinçait ensuite dans un
caniveau rempli d'eau. En partageant cette
"balayette" avec des personnes malades, il
était très facile de contracter des maladies
même mortelles, comme le choléra ou le
typhus.



Sur cette fresque (à l'origine
placée dans un petit couloir qui
conduisait à des toilettes derrière
l'atelier d'un artisan à Pompéi,
aujourd'hui dans le Musée
archéologique de Naples), on voit
la déesse de la fertilité et de la
chance, Fortuna, qui porte la corne
d'abondance dans un bras et dans
l'autre main, elle tient un
gouvernail de navire pour rappeler
justement qu'elle gouverne la
destinée des hommes et préside à
leur bonne ou à leur mauvaise
fortune. À ses pieds, un homme
accroupi est cerné par deux
serpents. Au-dessus, il y a
l'inscription Cacator cave malum,
ce qui signifie "Toi qui fais caca,
prends garde aux forces du mal".



Mais qui pouvait ainsi vouloir tant de mal à ceux qui ne faisaient rien d'autre
qu'accomplir un besoin bien naturel ? Les Romains, qui ne connaissaient rien des
microbes, pensaient que les toilettes étaient hantées par des démons à l'origine de
toutes les maladies que l'on contractait sur place. Les serpents qui entourent
l'homme sur la fresque de Pompéi étaient réputés protéger contre les forces du
mal. Voilà pourquoi les Romains s'en remettaient à Fortuna quand ils entraient dans
ces lieux. Ce n'est pas pour rien si le symbole d'Esculape, dieu de la médecine, était
un caducée, un bâton autour duquel s'enroule un serpent.

Ce démon a été gravé il y a
2 000 ans sur le mur de
latrines à Herculanum. L'œil
à la place du nombril
symbolise les forces du mal.



On retrouve aujourd'hui le même
motif comme emblème des
pharmacies : c'est la coupe d'Hygie
(déesse de la santé, de la propreté et
de l'hygiène), un verre de vin avec un
serpent enroulé autour de celui-ci.
Beaucoup de statues et monuments
représentent Hygie tenant un patera
(bol médicinal) ainsi qu'un serpent
enroulé autour d'elle et sur le point
de se nourrir dans la coupe. Certains
voient dans cette coupe et son
serpent comme un symbole de vie en
harmonie avec la Terre. Le serpent
peut symboliser le patient qui doit
faire le choix de prendre part ou non à
la médecine pour se soigner (prendre
en main son propre bien-être en
faisant les bons choix). Le serpent est
également lié aux croyances
anciennes comme il possédait la
sagesse et le pouvoir de guérison.


