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

Le diagnostic de la rue du Tir
Dès la phase de préparation du diagnostic de la rue du
Tir, la présence d’une partie du cimetière nord de la collégiale SaintBarthélemy était soupçonnée. En effet, la superposition des plans anciens conservés (datant du XVIIIème siècle, archives départementales
du Pas-de-Calais) et du cadastre actuel, ne laissait aucun doute sur le
potentiel du terrain investi. Ce que les archéologues ne savaient pas,
c’est l’état dans lequel ils allaient retrouver le cimetière !

Un cimetière en place qui révèle 10 siècles d’histoire !
Une partie du cimetière était encore en place au moment de la découverte, organisé entre le sol
 Blocs de grès taillés issus de la démolition de la collégiale (entre 1794 et 1802). Ceux
géologique gréseux en profondeur -ci ont probablement été utilisés pour condamner le cimetière. Cliché CABBALR©.
et une couche de surface, constituée de remblais issus de la dé Vue d’ensemble du niveau moderne du cimetière dans les premiers jours du diagnostic. molition de la collégiale. Le tout
Cliché CABBALR ©.
sur une hauteur compilée de 2,5 à
3 mètres ! Entre les deux, plu Vue des différents niveaux du cimetière médiéval et
sieurs niveaux de cimetière orgamoderne au sein du sondage 903. Cliché CABBALR ©.
nisés par période chronologique :
les plus anciens au fond et les plus
récents à proximité de la surface. Grace aux éléments de datation
(céramique et C14), trois grandes périodes ont été reconnues : le haut
Moyen-Age autour de l’an Mil, puis le Moyen-Age classique (XII-XIVème
siècles), et l’époque Moderne (XVII-XVIIIème siècles) couvrant la derrière période d’usage du cimetière. Cette dernière couche est la plus
importante et la plus dense, notamment en ossements épars. Elle prouve que plusieurs épisodes de réductions de tombes et de recharge de terre ont été menés. En effet, il fallait régulièrement organiser des emplacements pour les nouveaux arrivants au détriment de ceux déjà enterrés. Quelle que soit la période, les
sépultures étaient toutes des inhumations et respectaient globalement la même orientation.


Des résultats prometteurs
A l’issue de l’opération, plusieurs faits ont été observés :
 la présence d’un socle gréseux à la base des niveaux archéologiques qui a
 Squelettes en cours de fouille dans le sondage 900.
pu servir de carrière d’exploitation du grès avant l’installation du cimetière ;
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 l’existence d’un cimetière dès la fin de la période carolingienne (un squelette daté de 885), ce qui prouve la présence d’un lieu de culte associé, antérieur aux sources archivistiques connues ;
 la gestion de ce cimetière sur 10 siècles avec d’importants remaniements
pour les derniers siècles qui ont induit reprises des tombes et recharges en
terre,
 Un impact de la percée de ce qui est aujourd’hui la rue du tir qui a sans
doute entraîné un déplacement des défunts, l’édification de murs et des modifications quant à l’organisation interne de la zone funéraire (allées de déplacement, gestion des eaux).
Aussi, au-delà de la possibilité d’étudier une partie de la population béthunoise
à différentes époques par l’intermédiaire de l’étude anthropologique des squelettes, c’est bien l’histoire de
tout un pan du quartier de la collégiale qui se livre à nous.

