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Le diocèse de Thérouanne au Moyen Âge. Actes de la journée d’études tenue à Lille le 3 mai 2007, 
éd. Jeff RIDER et Benoît-Michel TOCK, Arras, Commission départementale d’histoire et d’archéologie 
du Pas-de-Calais, 2010 ; 1 vol., 196 p. (Mémoires de la Commission départementale d’histoire et d’archéologie 
du Pas-de-Calais, 39). ISBN : 978-2-900643-24-2. Prix : € 25,00. 

 
Ville épiscopale encore mal connue, presque totalement tombée dans l’oubli suite à sa 

destruction au milieu du XVIe s., la cité de Thérouanne fut, le 10 mai 2007, au cœur d’une journée 
d’étude organisée à l’Université Lille-III. Le volume présenté ici se propose de rassembler la dizaine de 
communications prononcées à cette occasion. Succédant à une courte introduction à visée 
historiographique, les deux premiers articles prennent leur point de départ dès avant l’an mil. Dans une 
étude qu’il promet de compléter prochainement, L. Morelle s’interroge sur l’authenticité d’un célèbre 
privilège concédé en 662 par l’évêque Omer à l’abbaye de Sithiu. Sans encore formuler de conclusion 
définitive, il démontre que les quelques remaniements intervenus sur ce document complexe ont 
vraisemblablement été réalisés en deux ou trois temps entre la fin du VIIe s. et le milieu du XIe. 
C. Mériaux, quant à lui, s’intéresse aux relations parfois tendues qui, jusqu’au XIIe s., uniront Boulogne à 
Thérouanne. Longtemps, ces deux villes formeront les deux cités d’un même diocèse, avant que 
Thérouanne ne finisse finalement par l’emporter grâce au soutien des comtes flamands et au 
rayonnement du sanctuaire voisin de Sithiu. 

Les réformes ecclésiastiques et le rôle des laïcs au sein du diocèse sont au centre des 
communications suivantes. J.-P. Gerzaguet brosse tout d’abord un vaste panorama des réformes qui, 
dans le diocèse, affecteront les communautés bénédictines entre le début du XIe et la fin du XIIe s. 
B. Meijns évoque ensuite le cas particulièrement intéressant du prieuré de Watten, qualifié de refugium 
dans une bulle de 1077. Si Grégoire VII use de ce mot – pourtant rare dans les actes rédigés sous son 
autorité – pour désigner la jeune communauté, ce n’est certainement pas un hasard. À ses yeux, il s’agit 
de protéger et d’encourager l’œuvre réformatrice promue par les chanoines réguliers, mais aussi de 
soutenir le développement de l’institution. Les figures de l’historien Gautier de Thérouanne et de 
l’évêque Jean de Warneton focalisent ensuite  l’attention de J. Rider et B.-M. Tock. Dans un audacieux 
pari biographique, le premier tente de reconstituer les sentiments qu’éprouvait Gautier à l’égard de ses 
mentors, le comte Charles le Bon et Jean de Warneton. BMT analyse l’activité réformatrice du prélat 
thérouannais et compare celle-ci avec les entreprises conduites par les évêques Lambert à Arras et 
Geoffroy à Amiens. Ses conclusions aboutissent à une réévaluation complète de l’action du prélat : si 
l’on peut assurément lui attribuer le titre de réformateur, il ne faudrait pas en faire un grégorien. J.-
F. Nieus se penche ensuite sur l’avouerie bicéphale de Thérouanne. Il essaye de reconstituer les 
patrimoines du vicomte et de l’avoué, d’éclaircir leur rôle dans la cité et de jauger leurs rapports avec 
les prélats. 

Les trois dernières communications se consacrent à l’histoire de Thérouanne à partir du XIIIe s. 
Dans une étude stimulante, T. Brunner examine le passage du latin au français dans les chartes du 
diocèse. Si, par rapport aux évêchés tout proches d’Arras et de Cambrai, le français se diffuse avec 
retard dans les chartes, son importance ne cesse d’augmenter au long du XIIIe s., et d’abord dans la partie 
flamande du diocèse, signe du prestige sociolinguistique conféré au français écrit. L’article de 
B. Delmaire offre ensuite un instrument de travail bien utile aux spécialistes de l’histoire ecclésiastique : 
une liste et une carte des paroisses et secours du diocèse (XIVe-XVIe s.). Se fondant à la fois sur les 
premiers résultats de fouilles entreprises sur le site dévasté de Thérouanne et sur les archives éparses des 



communautés ecclésiastiques urbaines, O. Guyotjeannin dresse enfin un rapide portrait d’une cité sur le 
déclin lors du bas Moyen Âge. Au final, ce volume – dont la plupart des articles s’inscrivent au cœur des 
problématiques actuelles – complète habilement des travaux parfois anciens et dépassés. Reste à espérer 
qu’il alimentera de nouvelles recherches à propos d’une cité trop longtemps délaissée… 
 

Nicolas RUFFINI-RONZANI 


