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Les latrines sont emblématiques du monde romain. Leur taille -les plus vastes, celles 
des thermes de Bosra (Syrie), peuvent accueillir jusqu’à 120/130 places-, leur 
organisation -des banquettes percées de lunettes à distance régulière sur laquelle on 
s’asseyait- frappent les esprits. Ces aménagements sont pourtant divers. Celles qui 
viennent d’être évoquées présentent un égout latéral, mais il existe également une 
multitude de fosses, cuvelées ou non. 
Malgré la nécessité de tels aménagements les témoignages de latrines antérieures à 
l’époque augustéenne sont très rares. La fouille du 5 chemin de La Planho à Vieille-
Toulouse (31) en livre un des rares exemples. 
 
La première question qui s’impose est celle de la reconnaissance de ces structures. 
Comment identifier des latrines ou du moins les rejets de matières fécales ? Plusieurs 
disciplines offrent des éléments de réponse : 

− La parasitologie par la mise en évidence de parasites présents dans le système 
digestif humain (comme les Ascaris et les Trichuris). 

− L’entomologie grâce à la conservation d’insectes coprophages. 
Sur le site de La Planho ces aménagements ont été détectés grâce à la carpologie. En 
effet, la littérature scientifique met en évidence plusieurs caractéristiques qui 
définissent les assemblages carpologiques issus de latrines (Diestch-Sellami 2008, 
Matterne 2000, Reddé et alii 2005, Ruas 1995) : conservation des carporestes 
principalement par minéralisation, assemblages riches et diversifiés dans lesquels les 
espèces comestibles prédominent et plus particulièrement les fruits à pépins (figue, 
fraise, raisin). Trois structures échantillonnées livrent des assemblages en tous points 
identiques à ceux des latrines. 
Si la vocation de ces fosses est mise en évidence par les assemblages carpologiques, 
certains traits communs peuvent être soulignés. Sur le plan morphologique, ces 
structures correspondent à des fosses profondes (entre 1 et 2 m), aménagées avec 
soin. Le creusement s’arrête toujours au contact la marne dure, ce n’est donc pas le 
stockage de l’eau qui est recherché. Le fond est en général plat ou en cuvette. Ces 
structures fonctionnent ouvertes et sont conçues pour durer. La plupart se situe 
chronologiquement entre 75 et 10 avant notre ère. Leur remplissage diffère de celui 
des puits fouillés dont le comblement est essentiellement détritique. Dans les fosses 
profondes, deux types de comblements sont discernés : 
 1. Le ou les remblais terminaux, qui occupent en général plus des trois-quarts 
du volume des structures. Ils correspondent à des rejets opportunistes, semble-t-il, 
plutôt destinés à niveler la structure (on peut ici invoquer des questions de 



commodité ou de sécurité) qu’à évacuer des déchets. C’est ce que suggère la présence 
d’amphores entières par exemple.  
 2. En revanche, le remplissage inférieur présente toujours une proportion 
moindre de déchets solides ; ce sont justement ces niveaux qui livrent des traces de 
matière fécale. 
Bien que ces fosses soient probablement aménagées pour évacuer des matières 
organiques (excréments, urines et déchets végétaux), leur utilisation demeure 
énigmatique ; on ne sait s’il s’agit de latrines ou si elles sont simplement destinées à 
recevoir les déchets organiques.  
 

 
Figure 1, Vieille-Toulouse, 5 chemin de la Planho, coupe d’un fosse profonde (PT 326) ayant 

livré des résidus de déjections humaines (US 2210). Reléve A. Lemaire. 
 
La période augustéenne est mieux documentée grâce à des exemples de latrines 
découvertes dans la partie orientale de la Gaule et en Germanie. Les aménagements 
avec égout latéral se retrouvent dans des demeures italiques de colonies comme 
Narbonne, Orange et Lyon. Ailleurs il s’agit de fosses. 
La première moitié Ier s. apr. J.-C. voit la multiplication du nombre de latrines dans 
la sphère domestique. La morphologie des aménagements varie suivant les régions. 
La Gaule narbonnaise regroupe l’essentiel des latrines privées et publiques avec 
égout. Ailleurs, ce sont toujours des fosses, cuvelées ou non, qui reçoivent le stercus.  
Les latrines publiques sont encore en nombre réduit et, lorsqu’elles existent, leur 
accès ne semble pas ouvert à tous, mais paraît limité à certaines catégories sociales 



comme les membres des élites locales (Juventus à Vaison-la-Romaine). La gestion des 
déjections humaines se fait essentiellement à l’intérieur de la maison, dans des 
latrines privées. L’existence de latrines publiques témoigne néanmoins d’un 
urbanisme développé qui repose sur des infrastructures publiques (égouts). 
La première moitié du Ier siècle est l’époque de la première vague de construction 
des thermes, mais elle ne s’accompagne pas de celle de latrines, comme ce sera le cas 
dans la seconde moitié du Ier siècle. 
 

 
Figure 2. Délos, latines sur égouts latérale. 

 
Cette brève incursion dans la sphère de l’intime montre une mise en place 
progressive des latrines en Gaule, les premières apparaissant dans les sites où la 
présence romaine est forte. Les latrines à égout sont sans conteste un apport 
méditerranéen et, en dehors des zones sous administration romaine précoce, de 
simples fosses servent à recueillir les déjections humaines. Une continuité existe entre 
l’époque de l’indépendance et après la conquête par l’utilisation de structures très 
simples. Les latrines gauloises sont encore méconnues alors qu’elles devaient être 
très nombreuses et à la lumière de ces données une relecture de documentation 
ancienne s’impose. 
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