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Par Emmanuelle MANTEL, professeur de latin au collège François Mitterrand de Thérouanne
*Tarvenna est le nom latin de Thérouanne
Au collège François Mitterrand de Thérouanne existe un groupe de latinistes de Quatrième et
Troisième qui travaille sur le passé antique de Thérouanne autour de Mme Mantel, professeur de
latin. Le but de ce projet, qui en est à sa troisième année, est de mettre en valeur le patrimoine galloromain de la ville qui était alors capitale de la Morinie. Hélas, ce riche patrimoine n’est absolument
pas visible dans le paysage.
Aidé par la CAPSO, et plus particulièrement par les médiateurs de la Maison de l’Archéologie
de Thérouanne, par le Maison de l’Archéologie de Dainville ses médiateurs et son archéologue,
Vincent Merkenbreack, et par la mairie et l’Office culturel de Thérouanne, ce groupe est ainsi très
occupé ! Cette année, les projets de grande envergure ont dû être abandonnés à cause des
conditions sanitaires, mais les élèves ne sont pas en reste et continuent leurs recherches et
réflexions.
Ainsi, l’année scolaire a démarré fort avec, le 18 septembre 2020, une conférence de Vincent
Merkenbreack au collège François Mitterrand de Thérouanne sur les dernières opérations de fouilles
menées dans la ville, précédée d’une intervention des élèves pour expliquer leurs projets passés et à
venir.
Cette année scolaire 2020-2021 est consacrée à l’élaboration d’une borne leugaire (l’ancêtre
romain des panneaux routiers), semblable à celle découverte à Desvres en 2002. Dans un premier
temps, il faut apprendre à maîtriser ce qu’est une borne. Pour cela, plusieurs ateliers ont été menés
par Cécile Vallez de l’AUD : les élèves ont découvert l’histoire des panneaux routiers et celle de
l’écriture. Ensuite, grâce au financement de l’AUD (Pays d’Art et d’Histoire de S aint-Omer), ils se sont
essayés à la taille de pierre avec Frédéric Cassarano.
Le confinement ayant été rétabli, la suite du projet est en suspens, mais un travail est prévu
avec Jean-Christophe Herbeth au Fab Lab de Thérouanne, à la Maison de la Morinie. Un partenariat
sera aussi mis en place au printemps avec le CLEA (Contrat local d’éducation artistique) pour nous
aider à monter concrètement ce projet de borne.
En attendant, bien au chaud au collège, les élèves participent à un autre projet mené par Mme Zobel,
enseignante de français dans l’établissement, autour de la Lys. Les « Tarvenniens » réfléchissent à
l’importance de la Legia (nom antique de la Lys) dans la fondation de Thérouanne.

