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

La collégiale Saint-Barthélemy
La découverte de tombes lors du diagnostic archéologique réalisé rue du Tir, permet d’exhumer tout un pan de l’histoire médiévale de Béthune, notamment la fondation de sa plus ancienne église aujourd’hui disparue, celle dédiée à Saint-Barthélemy.

Qu’est-ce qu’une collégiale?
Une collégiale est une église qui, dans la hiérarchie ecclésiastique, se place entre l’église paroissiale (de

quartier) et la cathédrale (siège d’évêché). Aussi, elle peut interférer sur plusieurs paroisses et accueille des
chanoines. C’est un groupe de prêtres dédiés qui vit grâce aux propriétés de l’édifice, aux prières et services
rendus aux habitants. Les chanoines constituent un chapitre.

La création de la collégiale et l’origine de Béthune
 L’historiographie place la création de la collégiale entre la fin du Xe et le
milieu du XIe siècle. Elle est installée à proximité du château, montrant le développement de pouvoirs parallèles, laïc d’un côté, religieux de l’autre. La
création de la collégiale constitue une étape importante dans le développement du tissu urbain béthunois.
Sa crypte abritait les sépultures des premiers seigneurs de Béthune ce qui
prouve le rapport étroit entre le pouvoir seigneurial et la collégiale. Il s’agit de
la plus ancienne église connue de la ville : sa fondation est confirmée par une
bulle papale de 1152.

L’histoire de la collégiale

Collégiale de Saint-Barthélemy telle qu’elle apparaît dans les

 L’édifice est rebâti vers 1226. La collégiale
se compose alors d’une nef de trois travées, de
bas-côtés, d’un grand chœur. Une tour centrale
se place à la croisée du transept et de la nef.
Un carillon prend place sur le bras sud du transept. L’église semble conserver cette organisation jusqu’au XIXe siècle bien que cela n’exclut
pas de possibles changements plus modestes.
L’édifice subit quelques destructions au milieu
du XVe siècle. Elle change de vocable et devient la collégiale Sainte-Croix au début du
XVIe siècle. D’autres modifications sont mentionnées durant les XVIIe et XVIIIe siècles.

Représentation de la nef de la collégiale. Arch.
Dép. PDC, CPL 1469, f°73, 1748.
 Plan du chœur de la collégiale. Arch. Dép. PDC, CPL
1469, f°69 verso, 1748?.

Le dernier plan connu est levé en 1782. La collégiale Sainte-Croix est ruinée durant la révolution. Vendue en 1795, la
destruction s’étend jusqu’à 1802. Les différents aménagements réalisés
ces dernières décennies ont montré que les vestiges de la collégiale et
ses cimetières sont encore globalement en place, sous le macadam !
Un édifice primitif ?
 Plan de la collégiale. Arch. Dép. PDC, CPL 1469, f°70, 1748.

Une vertèbre et une dent du squelette n°12, découvert à 1m90 de profondeur, ont été prélevés pour réaliser une datation au Carbonne 14. Les résultats ont surpris les archéologues communautaires : le sujet aurait été
inhumé entre le IXe et le Xe siècle, en pleine époque carolingienne, soit un
siècle avant la fondation de Saint-Barthélemy ! On peut donc supposer
qu’il existait une église primitive.

