EN 1553
CHARLES QUINT
ORDONNE

THEROUANNE - 62129
La ville de Thérouanne dans le Pas de Calais fut rasée en 1553 par
Charles Quint , puis reconstruite à côté de son site originel par les
rescapés. Ce n'est pas là un exemple unique puisque le village de
Guinegatte tout proche , connut un destin similaire et reconstruit sous
le nom d'Enguinegatte.
Son dernier Evêque Antoine II Decrequy avait organisé la sauvegarde
des reliques et trésors de la cathédrale dans une caverne située dans
un village voisin. Ce trésor à ce jour , n’a jamais été retrouvé.

1
D'EXTERMINER
LA POPULATION .
2 DE RASER LA
CATHEDRALE .
3
DE RASER LA
VILLE .

Lorsqu'à partir du IXe siècle les comtes de Flandre eurent par les armes agrandi leur territoire vers le sud,
Thérouanne tomba aussi entre leurs mains. Pour peu de temps toutefois, car le comte de Flandre Philippe
d'Alsace donna sa nièce Isabelle de Hainaut au jeune roi de France Philippe Auguste, avec en dot le Sud de la
Flandre. Il espérait vainement acquérir une influence décisive sur le roi, qui par contre en 1191 détacha de la
Flandre le cadeau qu'avait reçu sa femme et l'agrandit par la suite du comté d'Artois. Thérouanne revint elle
aussi à la France et le français y devint la langue courante.
Après qu'en 1369 la comtesse Marguerite de Flandre eut épousé Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, elle lui
apporta la Flandre en dot. En 1384 le duc lui‐même hérita de l'Artois ; Flandre et Artois se trouvaient donc
réunis de nouveau, même s'ils constituaient deux entités séparées. Moins d'un siècle plus tard le duc Charles le
Téméraire essaya d'agrandir son domaine et par là entra en conflit avec le roi de France Louis XI. Il en résulta
une série de guerres qui se terminèrent en 1477 avec la bataille de Nancy au cours de laquelle Charles trouva la
mort. C'était la fin de l'ère bourguignonne et de la lutte pour l'indépendance du duché.
Le roi tenta d'ajouter l'Artois au domaine royal en le conquérant par les armes. C'est ainsi qu'en 1479 il
assiégea Arras, mais il se heurta à une telle résistance qu'il décida de punir la ville après l'avoir prise : tous les
habitants furent chassés et remplacés par des Français de la région de la Loire. Outrés par un tel procédé,
les États d'Artois se rangèrent du côté de Marie, fille et héritière de Charles le Téméraire, et épouse
de Maximilien d'Autriche. Ce dernier voulut défendre l'héritage de sa femme et livra bataille contre les Français
le 7 août 1479 à Enguinegatte (un peu au sud de Thérouanne). La bataille fut indécise et les deux adversaires se
virent plus ou moins contraints de faire la paix. Ils signèrent donc en 1482 la paix d'Arras qui accordait l'Artois à
Maximilien et à Marie, sauf le Calaisis (aux mains des Anglais), le Boulonnais et le diocèse de Thérouanne qui
revenaient au roi de France.
Thérouanne était donc devenue une enclave française en Artois. Les tensions avec la France se sont un temps
apaisées, au point que le 3 août 1529 Charles Quint et François Ier signèrent à Cambrai la paix des Dames. La
France y renonçait officiellement à tout droit sur la Flandre et l'Artois. Mais le roi de France commença à
militairement et intensivement renforcer Thérouanne, son enclave en Artois De 1521 à 1544, 500 villages des
environs furent ravagés par la garnison française de la ville.

Le Grand Dieu de Thérouanne, conservé en la cathédrale de Saint‐Omer.
Appelées par les États d'Artois, les troupes impériales s'emparèrent de la ville, sous la conduite du seigneur de
Lalaing. Le 20 avril 1553 Charles‐Quint donna l'ordre de raser jusqu'au sol la ville (qui comptait une grande
cathédrale, deux églises paroissiales et plusieurs couvents et abbayes) d'une façon si parfaite que
l'interprétation archéologique des fouilles récentes est complexe, en l'absence de toute élévation des
maçonneries hormis la base massive de la tour nord de la cathédrale. Après l'arasage, on répandit du sel "pour
que jamais plus rien ne pût pousser".
Seuls quelques vestiges statuaires ont subsisté parmi lesquels une partie de la célèbre façade de la cathédrale,
Le Grand Dieu de Thérouanne (milieu du XIIIe siècle), transféré dans la cathédrale voisine de Saint‐Omer, et une
descente de croix plus tardive retrouvée lors des fouilles et conservée au musée du village. La plupart des
matériaux ont en effet été réemployés après le sac, dans des corps de ferme, etc. Récemment les statuts
synodaux (législation diocésaine) ont été publiés.

C'est ainsi que le diocèse de Thérouanne, autrefois le plus riche et le plus étendu de toute l'Europe occidentale,
disparut de la carte et du souvenir des populations locales lors de la réorganisation des évêchés
de 1559 Philippe II d'Espagne en partagea le territoire entre Boulogne, Saint‐Omer et Ypres. Les parties
francophones échurent à Boulogne et Saint‐Omer, et les néerlandophones à Ypres.
Le dernier évêque fut Antoine II de Créquy, officiellement nommé en février 1552 qui eut le temps de
sauvegarder tous les trésors de la cathédrale dans une caverne située dans un village voisin , mais qui du fait de
la destruction de sa ville ne put jamais être installé (Le 15 décembre 1553 il fut nommé évêque de Nantes).
Le territoire de Thérouanne appartient de nos jours du diocèse d'Arras.

