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

Les oubliés de la rue du Tir
Plus d’une vingtaine de sépultures ont été exhumées du cimetière de l’ancienne collégiale
Saint-Barthélemy de Béthune, situé rue du Tir. L’étude des squelettes nous donnent quelques informations sur la vie des béthunois entre le Moyen-âge et l’époque Moderne.

Un cimetière chrétien classique
Les défunts de la rue du tir avaient la tête orientée vers l’ouest afin qu’ils puissent « voir » le soleil levant le jour de la résurrection. Il s’agit d’une orientation
classique dans les cimetières chrétiens. Les corps reposaient en cercueil de bois,
parfois enveloppés de linceuls. Les objets accompagnants les morts sont très
rares : quelques épingles de linceul, un bouton, une clé et une boucle de ceinture
sont les seuls attributs retrouvés dans quelques tombes.


Petits objets retrouvés dans quelques tombes. De gauche à droite : bouton en os, boucle de
ceinture en bronze, épingle de linceul en bronze, petite clé en bronze.

Les conditions de vie des paroissiens révélées par leurs ossements
Les informations démographiques
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alors qu’il s’agit souvent des individus
les plus touchés par la mortalité au
Probable plaque d’athérome. Les
sein des populations « non médicaliprincipaux facteurs aggravant de l’artériosclérose sont l’obésité et l’hypersées ». Étaient-ils inhumés à un autre
cholestérolémie. Les individus atteints de telles lésions sont donc souendroit ? De même, peu de sujets âgés
vent considérées comme des personnes bénéficiant d’une alimentation
riche.
ont été retrouvés ce qui pourrait témoigner d’une mortalité précoce à l’âge adulte.


Sépulture n°4. La position de certains ossements (mise à
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Les pathologies osseuses observées trahissent les conditions de vie de la population.
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L’anthropologue : le spécialiste qui fait parler les morts
L’anthropologue est le spécialiste qui se charge d’étudier les ossements humains découverts sur les sites archéologiques. A la manière d’un médecin-légiste, aussi bien
sur le terrain qu’en laboratoire, il relève l’ensemble des indices susceptibles de renseigner les pratiques funéraires et les conditions de vie de nos ancêtres.

