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Même si elles sont peu parlantes, les structures 

découvertes et la céramique qui en est issue confi rment 

l’importance de l’occupation de la région durant la 

Protohistoire et la période romaine. L’état de conser-

vation des vestiges suggère une érosion partielle des 

sites, qu’elle soit naturelle – une légère pente a généra-

lement été observée – ou la conséquence d’un labour 

important. Cependant, les abords des trois éoliennes 

concernées doivent faire l’objet de l’attention des 

archéologues car il est probable que d’autres traces 

y subsistent encore.
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ventive préliminaire à la construction d’un nouveau 

bâtiment pour la Justice de Paix.

La fouille, eff ectuée entre le 20 avril et le 20 août 2010, 

n’a concerné que l’emprise du nouveau bâtiment, lequel 

couvre une superfi cie de 70 m2 pour une profondeur 

de 2,20 m. Dans cette portion du cimetière paroissial, 

abandonné en 1832, une cinquantaine de sépultures ont 

été mises au jour. Toutes étaient situées entre 0,85 m 

et 2,27 m en dessous du niveau de sol actuel. Certaines 

sépultures étaient perturbées. Il semblerait qu’il y ait 

eu une continuité d’occupation du site entre le 7e siècle 

et 1832.

La totalité du mobilier funéraire provient des deux 

tombes les plus anciennes, d’époque mérovingienne 

(7e siècle). Ce mobilier se constitue d’un vase biconique 

avec décor à la molette, d’une fusaïole et d’une perle.

L’étude archéologique, toujours en cours, devrait per-

mettre d’affi  ner la chronologie du site.

C’est à l’équipe de l’Institut royal des Sciences natu-

relles de Belgique (IRNSB) que l’étude anthropolo-

gique a été confi ée. Après le nettoyage et le marquage 

des squelettes à l’encre de Chine, sept individus ont 

tout d’abord été étudiés (nos 1, 3, 4, 6, 10a, 10b et 37) 

par les étudiants de l’ULB en 2011, dans le cadre du 

cours de paléoanthropologie de 2e année de master en 

archéologie et histoire de l’art. Ces premiers résultats 

ont fait l’objet d’une chronique dans Anthropologica et 

Praehistorica (Polet, Orban & Rans, 2011). Sur base de 

cette première étude, quatre individus supplémentaires 

(nos 2, 5, 7a et 8) ont été analysés par deux archéologues 

bénévoles à l’IRSNB.
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Le cimetière paroissial de Boussu, dépendant de l’église 

Saint-Géry, a été fouillé par le Service de l’archéolo-

gie de la Direction extérieure du Hainaut 1 (DGO4 / 

Département du patrimoine) et l’asbl Gy Seray Boussu, 

dans le cadre d’une intervention archéologique pré-

Boussu/Boussu : le cimetière paroissial 

(7e-19e siècle). Seconds résultats 

de l’étude anthropologique

Spondylarthrite : vertèbres dorsales 16 à 18 fusionnées, vue 
ventrale (photo M. Théry et C. Tilleux, © IRSNB).

Lunatum gauche : aspect poli dû à de l’arthrose, vue dorsale 
(photo M. Théry et C. Tilleux, © IRSNB).
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