Le cimetière de l’ancienne collégiale Saint-Barthélemy de Béthune

La datation des sites archéologiques
Aux périodes anciennes, le mobilier présent dans les sépultures permet de les dater avec
une grande fiabilité. A partir de la fin de la période mérovingienne, les objets déposés avec le
défunt se rarifient jusqu’à disparaître complètement à partir du Moyen Âge classique et jusqu’à la période
contemporaine. Les rares objets découverts alors dans les tombes sont des éléments de parure personnelle
comme des alliances, des croix et des médailles religieuses. Ceux-ci ne fournissent que peu d’indices chronologiques et rendent donc difficile l’attribution de la sépulture à une période spécifique. Il existe toutefois
plusieurs outils pour aider la datation de la tombe.

La stratigraphie
Lors de la réalisation de sondages, l’archéologue va étudier la succession des strates observables sur les bermes. Il va analyser leur
composition géologique, la nature de leurs inclusions et le mobilier
qu’elles contiennent afin de comprendre la succession des événements et les différentes interventions humaines. Ces informations
donnent une idée de la datation globale de la période de mise en
terre. « Rue du Tir », une stratigraphie comportant des inhumations
sur plus de 1,60 m de profondeur a été observée. Elle comprend également plusieurs phases de recreusements, de rechapages et de démolitions incluses tout au long de l’utilisation du cimetière.


 Coupe stratigraphique du sondage 902
réalisé « rue du Tir ».
DAO, S. Leroy, CABBALR©.

Le mobilier céramique
Les formes et les techniques céramiques évoluent beaucoup dans le
temps, ce mobilier constitue donc, pour toutes les périodes, un indice
chronologique privilégié. Ainsi, le mobilier céramique inclut dans les différentes strates apporte t-il des informations sur leur datation. La céramique de la « rue du Tir » provient surtout du niveau d’inhumation le
plus récent. Comme attendu, le mobilier est très varié et comprend majoritairement des formes en usage au Bas Moyen Âge. Toutefois, des formes
un peu plus anciennes apparaissent également plus ponctuellement.
Dans les strates inférieures des sondages profonds, les quelques tessons
mis au jour renvoient même à la fin du Haut Moyen Âge ou au début du
Moyen Âge classique sans qu’il soit possible d’assurer leur datation.


 Lot de tessons de céramique de la rue du Tir. Cliché CABBALR©.

La datation radiocarbone
En l’absence de données chronologiques fiables par la stratigraphie et/ou la céramique, il reste une méthode dite de « datation absolue », qui propose une date chiffrée
précise : la datation par radiocarbone ou « C14 ». Le principe de cette méthode repose sur
le fait que le radiocarbone présent dans les éléments organiques commence à se dégrader à la mort de l’organisme. L’activité radiologique de l’élément décroît alors de manière
régulière. Grâce à un spectromètre de masse, on mesure le taux de 14C encore présent et
on le met en perspective avec le taux habituel de radiocarbone dans tout organisme vivant. La différence obtenue correspond à la proportion de 14C qui a disparu depuis la
Les données radiocarbones obtenues pour
mort et permet donc d’obtenir une date fiable. Plusieurs datations ont été réalisées « rue la rue
du Tir. Source : laboratoire CIRAM.
du Tir » sur les ossements et sur quelques charbons de bois. Les squelettes les plus récents sont clairement
datés du XIXe siècle et sont donc contemporains du démantèlement de l’église. Un squelette enterré plus profondément est daté de 885 avec une fiabilité de 95%, soit de la période carolingienne. Les premières mentions de l’église ne remontant qu’au XIe
siècle, cette découverte vieillit l’implantation humaine dans ce quartier.


