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 Y avait-il vraiment des toilettes               
en Égypte ancienne !    

 
Les antiques Égyptiens portaient une très grande importance à l’hygiène !  
   
Hérodote n'avait-il pas écrit :   

   

"Ils portent des vêtements de lin,   

dont ils sont spécialement attention à avoir toujours frais lavés.  

 Ils pratiquent la circoncision pour des raisons de propreté, estimant qu'il 
vaut mieux être plus propre que beau."   

  Hérodote, Euterpe 37.1  
 Traduction par George Rawlinson . 

     
On le sait les prêtres devaient "se purifier" en se lavant plusieurs fois dans la journée : ainsi 
chaque jour, ils se lavaient en se levant le matin et après chaque repas....  
   
Les pauvres avaient évidement leur "Itérou" pour cela !  
   
Quant aux plus nantis, ils devaient posséder dans leur habitat une "salle d'eau"...    
   
Pour la majorité des Égyptiens...  
   
Je subodore qu'ils usaient :  
   
– D'une cuvette, dénommée châouty : origine probable, châ (sable)...  
   
– D'un vase à bec, ou hesmenyt,  
   
– Du natron hesmene : analogie probable aux savons de nos jours... 
   
– ...  
   
Ce qui me laisse logiquement pensée que nos amis Égyptiens mettaient : 
- Du sable dans l'une,  
- Et, du natron dans l'autre : formant ainsi une sorte de savon... !    
   
Ces deux ustensiles : 
- Châouty,  
- Et hesmenyt, furent souvent rangés sous le "guéridon", avec les mets...   
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Pour les nantis...  
   
Ils dédiaient une pièce de leur maison aux soins corporels !  
   
Ainsi, à Akhetaton, au palais du nord :   
   

 
       Vue générale de la partie arrière du Palais du Nord, vue vers le nord-est...  

 

 
Salle de bains (à droite).  

Le reste de la chambre adjacente (à gauche).  
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Salle de bains !  

Avec un sol calcaire...  
Des réservoirs de grès, de gypse...  

   
Car si l'usage de la baignoire n'apparaît qu'au travers des romains...  
   
Pour ce qui fut des salles d'eau d'Akhetaton notamment, il devait y avoir des jarres, tenues par des 
serviteurs et ceci afin de verser l'eau sur la personne qui se tenait sur une dalle en pierre...   
   
"Peut être" ?  L'une des premières latrines de l'humanité !  
   
La civilisation de l'Égypte antique, était contrairement à ce que l'on pourrait imaginer bien plus 
avancée...  
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Voici ce qui aurait été une latrines à Akhetaton.  

   
Provenance :               Akhetaton. 
Matière :                      Calcaire. 
Datation :                    18e dynastie, règne d'Akhenaton.  
Taille :                         L = 53 cm, l = 40 cm, D = 10 cm 
Conservation :             Le Caire, Musée égyptien.  
   

 
   
Voici donc un siège de latrines qu'Akhénaton aurait peut être lui même usité, en calcaire, avec :  
- Des contours anatomiques,  
- Et un orifice en forme de clef,  
- Sous le siège, une cuvette remplie de sable : elle devait être vidée à la main bien certainement...  
   
Soliloque...  
   
Cuvette remplie de sable et de ...  
   
Vidée probablement dans les champs, dans le sable,... : mais cela ne représente que mon 
imagination...  
Je vous imagine d'ailleurs rigolant de ma petite dérive, je le comprends fort bien !  
   
Mais, avez-vous imaginé la portée ainsi que l'importance que cela peut représenter ?   
   
La coprologie médicale actuelle sur des échantillons archéologiques permet d’enrichir les 
données de la paléopathologie de par la découverte de maladies infectieuses jusqu’alors non 
détectées.  
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Détails de coprolithes de caprinés provenant  Qarara Siedlung - 2008.  

[clichés © : B. MOULIN, 2009]  
   

 
La bilharziose en Égypte...   

- ...  
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 Source   

Catalogue de l'exposition "pharaon"... Voir Bibliographie...  
Paris, Flammarion et IMA, p. 219.  

   
A titre de comparaison...  
   
Sortons, si vous le voulez bien, du contexte de l'Égypte antique...  
 Pour bien comprendre Kemet, il nous est également utile et nécessaire de connaître les cultures à 
la fois limitrophes et contemporaines : simplement pour comparer, simplement pour en savoir 
davantage,...  
   
Parlons un peu d' Éphèse, cette autre cité, tout aussi antique et riche aussi, mais en Turquie (A 
l'ouest...) !  
   
"Apasa"  pour les Hittites... Les fameux ennemis de Kemet ! 
   
Plusieurs centaines d'années après Akhetaton, voici à nouveau des latrines !  
 
A s'y méprendre, elles pourraient s'apparenter à ce que les Égyptologues auraient découverts 
dans la cité d'Akhetaton :  
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Source  
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Aucune preuve tangible...  
   
On ne peut se permettre d'affirmer avec certitude que les Égyptiens possédaient de véritable 
toilettes...  
   
On subodore que :  
- Les plus modestes utilisaient la nature environnante,  
- Les plus riches bénéficiaient peut-être d'un système de latrines...   
   
Ces latrines ne semblaient pas aussi rudimentaires que celles dites "à la turque", elles auraient 
été munies :  
- D'un siège,  
- Ainsi que d'eau servant à évacuer les déjections, c'est ce que pourraient le laisser penser leurs 
dispositifs de canalisations en terre cuite.  
Les latrines vidées dans les tuyaux en terre cuite...  
   
Preuves probables, mais loin d'être certifiées...  
   
La première référence écrite quant à l'élimination des déchets humains est daté de plus de 3600 
ans et se trouve dans la Bible !  
 

"And you shall have an implement among your equipment,  

and when you sit down outside,  

you shall dig with it and cover your refuse . . . "  
   
Avant cette grande invention, qui de nos jours passe pour acquis, les Hommes squattèrent quand 
ils avaient l'envie de se soulager...  
   
Nonobstant, l'évolution vers la gestion des déchets d'origine humaine a certainement commencé 
avec la civilisation mésopotamienne...  
 
→ L'usage de latrines est attesté entre autres, par une pierre percée et, clairement identifiable, 
provenant de la cité d'Akhetaton : comme vous pouvez le constater au début de cet article ! 

 
   
→ Le temple de Ramsès III présente bien quant à lui un trou  creusé à même le sol, mais dont 
nul n'a démontré utilité...   
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  Temple de Medinet Abou.  

Ramses III.  
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Source  

   
→ Le palais de Mérenptah à Memphis, dans le temple de Ptah. ...  
   
Probablement une vraie résidence royale plus tôt qu'une symbolique...  
   
Il semblerait que l'on est trouvé là également des latrines... 
   
A l'arrière de ce palais se situaient les appartements privés de pharaon :  
- Une chambre avec lit,  
- Une salle de séjour pourvue de 2 colonnes,  
- Une salle de bains bipartie,  
- Et à deux pièces annexes, dont les latrines.   
   
→ ...   

   
Rares sont les objets de la vie quotidienne qui sont parvenus jusqu'à nous...  
   
A Akhetaton les demeurent disposaient :  
- D'une salle de bains, aménagée généralement dans les appartements du maître.  
- Il y avait un espace réservé à la toilette ! Des jarres pour verser l'eau sur la personne qui se tenait 
sur une dalle en pierre ou un bac...  
- Les latrines étaient aménagées à côté !  
Ce fut juste un siège, parfois installé sur une structure en brique, sous lequel on plaçait une cuvette 
remplie de sable...  
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Plusieurs types de sièges ont été mis à jour à Akhetaton :  
- En pierre,  
- En bois,  
- Ou en brique recouverte de plâtre.  
   
Ce siège en pierre calcaire :  
- Avec des contours anatomiques,  
- Et un trou en forme de clef, a été découvert dans une maison du faubourg nord d'Akhetaton.  
   
Ainsi...  
   
→ Pour les riches, voir précédemment... 
   
→ Les moins riches ne devaient certainement pas se permettre d'avoir des toilettes en calcaire... !  
   
Ils devaient probablement utiliser une sorte de "tabouret de toilette", en vertu de laquelle un bol en 
céramique aurait été placé....  
   

 
   

Dessin d'un tabouret de toilette de la tombe de Kha. 
Source © : TGH James Pharaons Vol  

   

 
Sièges de toilette typiques au cours du Nouvel Empire...  
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→ En dépit de ce qu'Hérodote écrivait, la plupart des gens se soulageaient sans doute à 
l'extérieur ...  
 
→...    
   
Dans l'ouvrage "Les Egyptiens"...  
Françoise Dunand et Roger Lichtenberg aux éditions du Chêne  

   
"Les maisons des riches propriétaires nous sont connues par le quartier résidentiel de Tell el-

Amarna.  
Il s'agit de vastes résidences construites sur des parcelles qui pouvaient atteindre 2500 m2.  

La disposition générale n'est pas très différente de celle des maisons d'artisans, ce qui change ce 
sont les dimensions et la qualité des matériaux employés.  

   
La présence de "salles de bains"  

et  
de toilettes dans les maisons de Tell el-Amarna montre un souci de confort qui est peut-être 

nouveau."  
   
Dans l'ouvrage  "Villes et citadins au temps des pharaons"...  
   
A partir de la18e dynastie, il y aurait eu des systèmes de canalisations qui évacuaient les eaux 
usées directement dans la rue...  
   
   
   
   
A fin d'en connaître davantage, je vous invite à consulter :  
   
   • Sources...  
   
"Les Egyptiens" par Françoise Dunand et Roger Lichtenberg aux éditions du Chêne.  

   
Daniel Soulié, "villes et citadins au temps des pharaons" p260 et 261.   
   
Christiane Ziegler, Pharaon. Catalogue de l'exposition du même nom. Paris, Flammarion et l'Institut du Monde Arabe, 2004, 
320 pages, ISBN 2080113453.  
   
Freed, Markowitz, D'Auria, 1999, n°165 p 253."  
   
      • Sitographie...  
    
Wikipedia    
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Aphorismes...     
Ceci pour autoriser et provoquer d'autres pensées...  
Aucune prétention...  
Ne prétend pas tout dire...  
   

De l'indulgence !  
 

 "Si tu es indulgent à propos d’une affaire qui s’est produite,  
 ne favorise un homme qu’à cause de sa rectitude.  

 
 Passe sur son ancienne faute,  

ne te souviens pas d’elle,  
dès lors qu’il est silencieux envers toi le premier jour."   

  Enseignement de Ptah-Hotep, Moyen Empire, maxime 29.  

   

   

 "Les renards ont des tanières  
et  

les oiseaux du ciel des abris,  
   

mais le Fils de l'Homme n'a pas où reposer la tête".  
Matthieu VIII, 20.  

   
   

"C'est un pauvre disciple  

que celui  
qui ne surpasse pas son maître."  

Léonard de Vinci  
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Acclamation !  
   

ânkh oudja seneb  
nḫ(=w), wḏ(=w), snb(=w)   

   
Forme simplifiée :  

 

 
 
   

Forme développée :  

 
   
   

"Qu'il soit vivant, intact et en bonne santé !"  
 

   

"vie, prospérité, santé"  
 

 


