
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 in-
formations sur la vie des béthunois entre le Moyen-âge et l’époque Moderne.  

 Les défunts de la rue du tir avaient la tête orientée vers l’ouest afin qu’ils puis-
sent « 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.  

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

Les oubliés de la rue du Tir 

L’anthropologue : le spécialiste qui fait parler les morts 

L’anthropologue est le spécialiste qui se charge d’étudier les ossements humains dé-
couverts 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 rensei-
gner les pratiques funéraires et les conditions de vie de nos ancêtres. 

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.  

Un cimetière chrétien classique 

Sépulture n°4. La position de certains ossements (mise à 
plat des côtes et des omoplates, perte de connexion des 
os des mains) ainsi que la présence de nombreux clous 
ferreux en périphérie du squelette, trahissent la présence 
d’un cercueil dont le bois a totalement disparu.  

 Les informations démographiques 
révèlent peu de sépultures d’enfants 
alors qu’il s’agit souvent des individus 
les plus touchés par la mortalité au 
sein des populations « non médicali-
sées ». Étaient-ils inhumés à un autre 
endroit ? De même, peu de sujets âgés 
ont été retrouvés ce qui pourrait té-

moigner d’une mortalité précoce à l’âge adulte.  

Les pathologies osseuses observées trahissent les condi-
tions de vie de la population. 
Des individus souffrent des 
conséquences de leur travail 
(arthrose, fractures de fatigue). Les infections comme 
la tuberculose circulent. Certains individus souffrent 
de carences sévères dès leur plus jeune âge tandis 
que d’autres, au contraire, développent des patholo-
gies souvent associées à une alimentation riche.  Dif-
férentes catégories d’individus fréquentent ainsi la 
paroisse, des plus défavorisées aux plus aisées.  

Des traces d’autopsie? 

Un fragment de crâne portant des traces de sciage a été découvert parmi les nom-
breux ossements épars. Ce type de manipulation peut être réalisé dans le cadre de 

l’embaumement des corps, pra-
tique généralement réservée, aux 
époques médiévale et moderne, à 
l’élite de la société. L’hypothèse ici 
retenue est plutôt un cas possible 
d’autopsie dans le but par 
exemple, d’identifier les causes du 
décès. 

 Fragment d'os frontal portant des traces de sciage. Les traits de 
coupe, reproduits en rouge sur l’image en bas à gauche, montrent clai-
rement que l’opération a consisté à scier la calotte crânienne en tour-
nant autour préservant ainsi l’intégrité du cerveau. 

Les conditions de vie des paroissiens révélées par leurs ossements 

La déformation des os longs de ce très jeune 
sujet résulte d’un rachitisme dont la cause pro-
bable est une carence sévère en vitamine D.  

Probable plaque d’athérome. Les 
principaux facteurs aggravant de l’ar-
tériosclérose sont  l’obésité et l’hyper-
cholestérolémie.  Les individus at-
teints de telles lésions sont donc sou-
vent considérées comme des per-
sonnes bénéficiant d’une alimentation 
riche.  


