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Virton/Saint-Mard : fosses et latrines gallo-romaines 
mises au jour sur le plateau de Mageroux
Denis Henrotay

antiques découvertes entre 1965 et 1972 et 
correspondent plutôt à des latrines réguliè-
rement reconstruites comme celles mises au 
jour dernièrement à Arlon. Le comblement 
le plus ancien remonte à la première moitié 
du ier siècle de notre ère. La faible profon-
deur des fosses mises au jour cette année est 
comparable à celle des exemples arlonnais. 
Des échantillons ont été prélevés pour une 
étude parasitologique qui confi rmera peut-
être notre interprétation actuelle.
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Le secteur sud du quartier de Mageroux 
a déjà été exploré lors de nombreuses cam-
pagnes de fouilles menées tant par le Service 
national des Fouilles que par des amateurs 
locaux. La construction d’un garage et d’une 
annexe à une maison existante a retenu notre 
attention lors du dépôt de permis de bâtir. 
En effet, le projet était mitoyen à une zone 
explorée par Raymond Clausse. Lors de la 
surveillance des terrassements, plusieurs 
fosses ont été mises au jour dont certaines 
de plan circulaire qui étaient aménagées 
dans le sol en place. Deux d’entre elles pré-
sentaient des parois construites en pierres 
sèches. On a autrefois considéré que ces 
structures correspondaient à des citernes. 
Cette hypothèse ne semble guère plausible 
puisqu’il n’est guère possible de contenir 
de l’eau au moyen de murets en pierres 
sèches dans un terrain très sablonneux. Ces 
puits sont situés à l’arrière des habitations 

Saint-Mard : les fosses et les latrines en coupe 

dans le terrassement.
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