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Merbes-le-Château/Labuissière : la faune de la villa 
romaine du « Champ de Saint-Eloi »
Fabienne PIGIÈRE et Wim WOUTERS

Château dans le courant de la seconde moi-
tié du IIe siècle apr. J.-C. Une grande partie 
des déchets de consommation constitue 
plus précisément des reliefs de table, tandis 
que les déchets d’abattage de l’animal et de 
cuisine sont faiblement représentés dans 
l’assemblage. Il faut, en outre, remarquer 
qu’une couche du comblement se compose 
exclusivement de coquilles d’huîtres, qui 
constituent un rejet massif de minimum 
280 individus (NR = 521). Cet important 
dépôt formé en une seule fois constitue 
de toute évidence les reliefs d’un événe-
ment unique qui implique de nombreux 
consommateurs. L’ensemble des déchets 
de consommation dans le comblement du 
cellier refl ètent une alimentation variée et de 
qualité qui constitue un indicateur du statut 
aisé des occupants de la villa. Ceci est indi-
qué par la présence de produits marins, qui 
se composent de coquillages (huîtres, buc-
cins et moules) et, fait plus exceptionnel, de 
poissons. En effet, quelques restes attestent 
de la consommation du hareng, sans doute 
importé sous forme de poisson de conserve 
entier. L’assemblage se distingue également 
par la grande quantité de volaille qui y a 
été retrouvée (25 % des animaux domes-
tiques), majoritairement de la poule et en 
plus faible quantité de l’oie. Au sein de la 
triade des mammifères domestiques (porc, 
bœuf et caprinés), les restes du porc sont 
majoritaires (57 %). La sélection a, en outre, 
porté sur de nombreux individus jeunes, tant 
chez le porc que la poule, qui fournissent 
une viande tendre de qualité. Le porc est très 
prisé dans l’alimentation romaine comme en 
attestent abondamment les sources écrites 
(André, 1981). Tandis que la volaille est peu 
fréquente sur les sites gaulois de La Tène, 
sa consommation semble s’accroître à la 
période romaine (Oueslati, 2006). D’après 
les textes, les jeunes poulets et les poules 
engraissées sont très appréciés des consom-
mateurs romains (André, 1981). Pour termi-
ner, on relève une quantité non négligeable 
de restes de gibier dans le cellier (lièvre), 
qui totalise 3 % des restes chez les mammi-
fères. Les oiseaux sauvages comprennent la 
perdrix grise et la bécasse des bois, qui sont 
deux espèces fréquemment mises en évi-
dence sur les sites romains (Pigière, 2009).

Des traces de manipulations ont été rele-
vées sur un tarsométatarse de coq, qui pour-
raient renseigner sur une autre utilisation 

La villa romaine du « Champ de Saint-
Eloi » à Merbes-le-Château a fait l’objet de 
deux campagnes de fouilles au cours des 
années 2006 et 2007. Ces travaux menés 
conjointement par le Service de l’Archéo-
logie (Direction de Hainaut I, SPW) et 
le Centre de Recherches archéologiques 
(CReA-Patrimoine) de l’Université libre 
de Bruxelles ont permis le dégagement du 
grand corps de logis et de deux bâtiments 
annexes (Authom & Paridaens, 2008). La 
villa présente un plan fréquemment rencon-
tré dans le nord et le centre de la Gaule, avec 
une vaste cour enclose par un fossé, bordée 
sur ses longs côtés par les dépendances et sur 
l’un de ses petits côtés par le bâtiment rési-
dentiel. Parmi les dépendances, le cellier qui 
a servi de dépotoir après son abandon, s’est 
montré un contexte clos particulièrement 
intéressant pour l’étude archéozoologique. 
La collecte de la faune dans son comblement 
a été réalisée à vue lors de la fouille. En sus, 
un échantillon de trente litres de sédiment a 
été tamisé aux mailles de 4, 2 et 1 mm afi n 
d’y collecter les restes fauniques de petite 
taille. L’étude archéozoologique a porté au 
total sur 3 127 restes.

Les déchets fauniques issus du remblai 
du cellier nous renseignent sur les pratiques 
alimentaires dans la villa de Merbes-le-

Métatarse de coq avec l’ergot tranché pro-

venant du cellier de la villa de Merbes-le-

Château.
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