Le mouchoir, le savon et la lessive

Meilleurs alliés pendant l’épidémie, les produits d’hygiène du quotidien, n’ont pourtant pas
toujours existé sous cette forme. Voici comment sont nés le mouchoir, le savon et la lessive.
Le mouchoir comme accessoire de mode
Utilisé dès la fin du XVe siècle, le mouchoir n’était pas à l’origine un produit hygiénique, bien
au contraire. Appelé aussi « esmouchoir », ce petit bout de tissu servait à chasser les
mouches, sécher les larmes et exprimer son plaisir en le remuant dans les airs. C’est aussi un
symbole de richesse en fonction des matières utilisées : dentelles, fils en or, soie.
À cette époque, on ne le met pas dans sa poche mais on le porte sur soi, on le montre. Et
surtout, on ne se mouche pas avec, l’objet est trop luxueux ! On se mouche plutôt dans ses
doigts ou dans le tissu de sa manche.
L’objet « mouchoir » ne sert à se moucher qu’à partir de 1540. La « mode » vient de Venise
et arrive dans la cour d’Henri II. Il est alors appelé le « mouchoir à moucher ». Le verbe se
moucher venant du latin « muccare » donnant « muccus. »
Mais au début, se moucher dans sa manche reste la norme. Montaigne dira : « Quel privilège
a ce sale excrément pour que nous allassions lui apprêtant un beau linge délicat à le
recevoir. »
L’habitude se prend peu à peu grâce à des penseurs de l’époque vantant ses mérites, et à la
mode du tabac à priser, inhalé par le nez, nécessitant de se vider les mucus ensuite.
La découverte du savon
Déjà en 77, Pline l’Ancien parle du « sapo », terme gaulois pour désigner un liquide lavant.
C’est ce mot qui donnera « savon » en français et « soap » en anglais.
Des inscriptions faisant référence à un produit lavant, avaient été aperçues dans l’Égypte
antique, mais sans précisions. Selon Pline l’Ancien, le « sapo » est composé de graisse de
chèvre, de cendres et de jus d’herbes colorées.
Avant d’être utilisé comme un savon, les guerriers germains l’utilisent pour… se teindre les
cheveux en rouge, selon une coutume de l’époque.
Mais ce sont les Romains qui l’importent et l’utilisent les premiers comme un nettoyant pour
le corps.
En 167, un médecin conseille ce savon qui rend la peau douce et qui débarrasse le corps et
les vêtements de la saleté.
Mais le savon coûtait cher et peu de gens l’utilisaient quotidiennement. Il s’agissait d’un
produit de luxe.
Et donc l’accès au savon pour nettoyer le corps est vraiment quelque chose d’assez récent,
lié à son industrialisation et à la baisse du coût du savon au XIXe siècle.
1

L'apparition de la lessive
La lessive, produit lavant pour le linge, n'apparaît qu’au Moyen Âge, lorsque l'on sort le linge
de maison pour faire ce qu’on appelle une buée.
*Cette buée nécessite une grande rigueur: pliage précis, attente dans le grenier, prélavage
au ruisseau puis coulage. Ce moment est celui de l’introduction de ladite lessive faite de
cendres. Les sels de potassium contenus dans la cendre sont des détachants naturels.

Une buée
La cendre est sur les cuves de linge et on verse dessus de l’eau bouillante. Elle fond alors et
attaque les taches. Mais pas n’importe quelle cendre, les arbres fruitiers et la fougère
étaient les meilleures, grâce à leur forte concentration en sels de potassium. En 1644, Louis
XIV décide même de créer des offices de commissaires pour contrôler les cendres « à faire la
lessive ». Un métier de courte durée qui a été supprimé en 1674.
À cette époque, la fréquence des lessives dépend de son échelon social. Les gens se lavent
peu et le linge propre détermine leur statut social. Pour les paysans, c’est une fois par an,
mais les aristocrates le lavent chaque semaine.
Pendant deux ou trois siècles, c’est le vêtement plus que la propreté du corps qui a été
l’élément de distinction sociale.
L’accès à la lessive pour tous ne se fera qu’au XIXe siècle, quand l’eau devient courante et
que les produits s'industrialisent.
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Les différentes pandémies connues

La peste Antonine (165-190)
Attribuée à la variole ou à la rougeole, mais en tout cas pas à la peste bubonique, la peste
Antonine doit son nom à la dynastie qui régnait à l'époque sur l'Empire romain. Elle tua 5
millions de personnes, dont deux empereurs : Lucius Verus et Marc Aurèle.
Pour beaucoup d'historiens, cette épidémie correspond au début de l'affaiblissement de
l'Empire romain, dû en partir à l'importante réduction de sa population.

La peste d'Athènes (430-426 av. JC)
La peste d'Athènes n'était en fait pas la peste, mais le typhus. Provoqué par les bactéries de
la famille des rickettsies qui sont très présentes chez les rongeurs, le typhus a des
symptômes assez désagréables du type hémorragie des gencives, saignements de nez,
rougeur au niveau du visage, fièvre dépassant les 40°C et délires.
Cette épidémie qui a eu lieu durant la deuxième année de la guerre du Péloponnèse, a fait
entre 70 000 et 80 000 morts, dont le grand Périclès et deux de ses fils.

La peste de Justinien (541-542)
Comme la peste noire, la peste de Justinien a été causée par la bactérie « yersinia pestis »
qui tua environ 25 millions de personnes à travers le monde, et tout particulièrement autour
du bassin méditerranéen. Importée d'Égypte via les cargaisons de grains où grouillaient tout
plein de rats contaminés, la peste de Justinien avait comme particularité la nécrose de la
main. Il s'agit de la première occurrence historique de la peste bubonique.

La peste noire (1347-1352)
Causée par la bactérie « yersinia pestis », la peste noire tua entre 25 et 50 millions de
personnes en Europe entre 1347 et 1352, soit 30 à 50% de la population. La peste bubonique
se transmet par piqûre de puce et se caractérise par l'apparition d'un petit bubon à l'aine ou
dans le creux de l'aisselle. Pour ce qui est du traitement, les médecins de l'époque qui
n'étaient pas très au point, conseillaient de brûler des troncs de choux et des pelures de
coing, l'abstinence sexuelle et les processions religieuses pour éloigner les démons.

La variole et les Amérindiens (1492-1650)
Si les Amérindiens ont été exterminés par les colons, les historiens ont depuis largement
convenu que c'était les différentes épidémies qui avaient largement participé à leur
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disparition. Ramenée directement d'Europe à une population qui n'y avait jamais été
confrontée, la variole a ainsi en grande partie décimé la population amérindienne qui avait
été réduite de 90% en 1650. Due à un poxvirus, la variole a comme conséquence directe
l'apparition de centaines de petites pustules partout sous le corps, puis la mort. La maladie a
heureusement été éradiquée depuis 1977.

La grande peste de Londres (1665)
Apportée par des bateaux en provenance des Pays-Bas, la peste bubonique a tué 20% de la
population de Londres durant l'hiver 1664-1665, soit presque 100 000 personnes. L’incendie
de Londres, en septembre 1666, aida définitivement à éradiquer la maladie puisque ce sont
les quartiers les plus insalubres de Londres, là où la peste était la plus présente, qui furent
les plus détruits par les flammes.

La troisième pandémie de choléra (1852-1860)
Autrefois concentré au niveau du delta du Gange, le choléra s'est répandu dans toute l'Inde
au XIXe siècle, porté par les voyageurs qui parcouraient le pays. En 1852, la maladie finit par
atteindre la Russie puis le reste de l'Europe où elle fit plus d'un million de morts.

La grippe espagnole (1918)
Due à la souche H1N1, la grippe de 1918 dite « grippe espagnole », aurait tué 50 millions de
personnes selon l'Institut Pasteur.
Originaire de Chine, cette pandémie très meurtrière, doit son nom au fait que le roi
d'Espagne Alphonse XIII fut l'une des victimes des plus célèbres. Les médias français de
l'époque avaient préféré laisser croire que la grippe ne touchait que l'Espagne pour que
l'ennemi allemand ne sache pas que l'armée française était affaiblie.

La grippe asiatique (1956-1958)
Identifiée pour la première fois dans la province du Guizhou en Chine, la grippe asiatique est
née de la mutation des canards sauvages en les combinant avec une souche humaine de
grippe.
Après l'Asie, elle se répandit un peu partout dans le monde, causant 2 millions de décès
selon l'OMS. Les États-Unis auront été l'un des pays les plus touchés avec 69 800 morts, mais
l'épidémie aurait pu être encore plus meurtrière si un vaccin n'avait pas été rapidement
trouvé.

4

