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de l’animal que la fi nalité alimentaire, celle 
des combats de coq. L’os a été amputé de 
la pointe de son ergot. Il est considéré que 
l’ablation de l’ergot doit être mise en rela-
tion avec le placement d’un ergot métallique 
pour les combats de coqs, plutôt que comme 
une mesure pour protéger les autres oiseaux 
du poulailler ou éviter que les personnes 
soient blessées lors de la manipulation des 
coqs (Thys & Van Neer, 2010). Les sources 
écrites romaines mentionnent l’élevage et 
l’entraînement de coqs pour les combats 
(West, 1982). Elles indiquent également 
que les coqs étaient armés d’ergots en métal 
appelés plectra. 

Le comblement du cellier contenait éga-
lement des restes d’animaux intrusifs péné-
contemporains (mollusques terrestres, tests 
de limacidés, crapauds, triton et grenouilles). 
Ces animaux n’ont pas été amenés intention-
nellement sur le site par l’homme, mais soit 
ils vivaient dans la structure, soit ils s’y sont 
retrouvés piégés et ils y ont trouvé la mort 
(Gautier, 1987). Certains des gastéropodes 
terrestres et des amphibiens sont inféodés 
à des habitats relativement spécifi ques et 
constituent des indicateurs indirects de 
l’environnement. Les gastéropodes identi-
fi és à Merbes sont essentiellement typiques 
de terrains humides, souvent cultivés et de 
substrats pierreux. Ils sont principalement 
des indicateurs du milieu local constitué par 
les murs du cellier, qui offre des pierres ainsi 
qu’un endroit humide et ombragé. Parmi les 
amphibiens, deux espèces de crapauds ont 
été identifi ées : le crapaud commun et le 
calamite. La mise en évidence de ces deux 
espèces renseigne sur la présence conco-
mitante à proximité de la villa, dans le cou-

rant de la deuxième moitié du IIe siècle apr. 
J.-C., d’espaces ouverts cultivés et de zones 
non cultivées plus ou moins envahies par la 
végétation naturelle. 
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Pont-à-Celles/Luttre : campagne de fouilles 2010 
de Pro Geminiaco au vicus des Bons-Villers 
à Liberchies
Jean-Claude DEMANET, Eric LURQUIN, Willy BAYOT, Xavier SOLLAS 
et Pascal VERGAUTS

Dans la même parcelle cadastrale no 170q 
où furent conduites les fouilles des deux 
années précédentes, l’ASBL Pro Geminiaco 
a exploré, de juillet à septembre 2010, le 
terrain situé immédiatement au sud du bâti-
ment mis au jour en 2008-2009, ainsi qu’au 
sud et à l’est du bâtiment dit « au trésor » 
découvert il y a 40 ans (Claes, De Puydt & 

Demanet, 1982-1985 ; Brulet & Demanet, 
1993). Une tranchée large de 5 m sur 40 m 
de long a été ouverte d’est en ouest, puis a 
été prolongée vers le nord par une tranchée 
perpendiculaire de même largeur et de 15 m 
de longueur.

Enfoui sous plus de 1 m d’alluvions 
et de remblais, un nouveau tronçon du 
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