
PARCOURS
THÉROUANNE, 
D’HIER À 
AUJOURD’HUI



Bienvenue à 
Thérouanne
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Pays d’art et 
d’histoire de Saint-Omer vous propose de parcourir cette commune.

Accompagnés de ce livret, vous découvrirez son évolution et son histoire 
contemporaine à travers une sélection de bâtiments. 

Bonne visite !

1

3

7

4

5

6

3

1. Le musée archéologique
2. Le collège
3. La friche Ledoux
4. Le moulin à eau et son habitation

5. L’ancienne pompe à essence
6. L’église Saint-Martin
7. La nouvelle mairie
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1. LE MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE

La cloche au sommet de la toiture et l’inscription sur la façade de ce 
bâtiment, construit en 1820, indiquent qu’il s’agissait à l’origine d’une 
mairie et d’une école de garçons. En effet, il était fréquent de coupler 
ces fonctions en un seul lieu. L’unique classe et la mairie se situaient à 
l’étage. Le rez-de-chaussée était réservé au logement de l’instituteur. 
L’extension, où est actuellement installé l’Office de Tourisme, accueillait 
la classe de musique. Les membres de l’harmonie de Thérouanne 
venaient y répéter. De manière générale, la façade du bâtiment a peu 
évolué hormis les fenêtres qui ont été changées dans les années 1970. 

Parallèlement à cette école de garçons, il existe à Thérouanne le 
pensionnat privé Sainte-Marie (1) qui accueille les filles pour les préparer 
au travail domestique. Les lois de Jules Ferry, décrétées entre 1881 et 
1882, rendent l’école obligatoire, gratuite et laïque. Une école publique 
pour filles ouvre alors ses portes. Elle est installée dans l’actuelle 
bibliothèque. Dans les années 1960, l’école devient mixte. Les élèves 
sont répartis dans les divers établissements de la commune.

La classe de fin d’étude est la seule qui demeure à l’école de garçons. 
Elle occupe l’ancienne salle de musique jusqu’à son déplacement dans 
la nouvelle école communale vers 1990. Dès lors la mairie y installe 
des collections archéologiques. En 2013, suite au déménagement de la 
municipalité, le musée s’étend.
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En sortant du musée, dirigez-vous vers la gauche. Au croisement, prenez 
la rue du Marais et avancez sur 500 mètres jusqu’au collège François 
Mitterrand.

1. Le pensionnat Sainte-Marie, rue de Nielles,
Carte postale © Collection privée.
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2. LE COLLÈGE

A Thérouanne, les prémices d’un établissement scolaire du secondaire 
apparaissent en 1965, avec la création du « Groupe d’Observation 
Dispersé ». Cet enseignement n’ayant pas de lieu attitré, les élèves sont 
installés dans différentes maisons de la commune. 

Par la suite, les réformes scolaires mènent à la création de Collèges 
d’Enseignements Généraux (C.E.G) démocratisant l’accès au secondaire. 
Le collège de Thérouanne (2) est construit en 1970 et peut accueillir près 
de 300 élèves. Il est bâti sur l’ancien marais communal, comme vous 
pouvez le voir sur la photographie aérienne. 

Dans les années 1990, des travaux importants sont mis en œuvre pour 
moderniser cet établissement et accueillir de nouvelles classes. C’est 
à cette époque que ce collège prend le nom « François Mitterrand ».
Le prochain chantier, programmé entre 2017 et 2019, permettra 
d’augmenter une fois de plus sa capacité d’accueil.
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Faites demi-tour. A la sortie de la rue du Marais, prenez le passage piéton sur 
votre gauche. Passez devant Le Moriny et arrêtez-vous devant le bâtiment 
à l’angle.

2.  Collège de Thérouanne dans les années 1970,
Carte postale © Collection privée.
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3. LA FRICHE LEDOUX

Avec son architecture et ses grands volumes, ce bâtiment s’impose à 
l’angle de la rue de Saint-Omer et de Saint-Jean. En ces lieux se trouvait 
auparavant une grande demeure bourgeoise (3) devancée par un jardin 
clôturé. Celle-ci appartenait à la famille Stérin. Elle fut détruite par le 
bombardement allemand du 22 mai 1940.

3. La demeure de la famille Stérin avant sa destruction en 1940,
Carte postale © Collection privée.
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Traversez la rue de Saint-Omer, puis longez la Grand’Rue sur 200 mètres. 
En face de l’église, prenez la ruelle sur votre gauche pour découvrir le 
moulin et son habitation.

Vers 1946, Lucien Ledoux fait construire sur cet emplacement un magasin 
de meubles de 1500 m² répartis sur deux niveaux. Ce bâtiment témoigne 
de l’arrivée des grandes surfaces commerciales. Pour ce projet, il fait 
appel à Joseph Philippe (1902-2000), architecte qui étudia à l’Ecole 
Nationale des Beaux-arts de Paris. Influencé par les idées de l’architecte 
Dom Bellot, moine bénédictin à l’abbaye de Wisques, il suit son maître à 
la fois en France et au Canada. Cette collaboration est interrompue par sa 
mobilisation et son emprisonnement en 1940. Libéré cinq ans plus tard, 
il entame une réflexion sur la reconstruction d’après-guerre. 

C’est dans ce contexte que Joseph Philippe installe son cabinet à Saint-
Omer. Il s’investit dans la restauration de cette ville et de ses environs. 
A Thérouanne, le magasin de meubles témoigne de la modernité de 
son style. Comme la demeure qui était édifiée sur ces lieux, le magasin 
s’inscrit dans l’angle des rues. Il est marqué par une grande rotonde qui, 
en façade, se divise en trois pans. Les deux niveaux sont percés de grandes 
ouvertures. Le logement du propriétaire était probablement installé à 
l’étage laissant ainsi le rez-de-chaussée comme espace commercial. Le 
magasin est vendu en 2001 à Monsieur Meuble. Les enseignes de cette 
marque masquent les fenêtres de l’étage. Le promontoire en brique 
devant le bâtiment rappelle l’ancien jardin des Stérin. Ce magasin ferme 
ses portes en 2012 et deviendra bientôt la nouvelle maison des services 
de la Morinie.
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4. LE MOULIN À EAU
ET SON HABITATION

Construits au XIXe siècle, ces deux édifices ont une histoire commune. 
Le moulin, situé sur le passage de la Lys, cesse ses activités en 1969. Le 
second bâtiment, parallèle à la rivière, est un magasin de blé avant de 
connaître différentes destinations en fonction des propriétaires. Devenu 
logement du meunier, il est ensuite aménagé en bistrot. A la fermeture du 
moulin, les deux édifices sont rachetés et réhabilités en appartements. 

Concernant l’activité du moulin, la farine est produite entre 1961 et 1965. 
Cette production est destinée aux boulangers. Or, l’instabilité du niveau 
de la Lys rend parfois difficile la livraison des 300 quintaux par mois qui 
assurent une viabilité économique du site. De ce fait, le meunier arrête 
la production de farine et se lance dans la fabrication d’aliments pour 
bétail. Les meules sont remplacées par une turbine, qui ne fonctionne 
plus aujourd’hui mais dont le mécanisme est encore visible. C’est à 
cette même époque que les vannes manuelles (4) se mécanisent. De nos 
jours, seules leurs armatures subsistent puisque, dans les années 1980, 
un arrêté des commissaires de la République ordonne la suppression 
des vannes des moulins au chômage. Parallèlement à ces activités, ce 
bâtiment fournit, jusqu’en 1969, de l’électricité pour le village.

De manière générale, l’architecture du moulin et de son habitation a peu 
évoluée. Le premier possède un rez-de-chaussée et deux étages. La seule 
modification apportée est celle de la porte d’entrée, initialement placée 
au niveau de la deuxième fenêtre en partant de la droite. Son toit est 
composé de quatre pans, contrairement à la maison qui n’en possède que 
deux. Sous la gouttière, la corniche* est en craie.

Ce matériau fait écho au motif rouge-barre utilisé sur les pignons. 
Concernant l’ancienne habitation du meunier, les ouvertures cintrées 
témoignent de sa fonction de minoterie*. 
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En sortant de la ruelle, tournez à gauche sur la Grand’Rue et continuez sur 
150 mètres jusqu’à l’ancienne pompe à essence.

4. Les vannages du moulin, 
carte postale © Collection privée.

Vous pouvez remarquer une frise en brique au sommet de la façade ainsi 
que le millésime de 1847. Des modifications récentes ont été apportées à 
la fenêtre sous la grande arcade et à l’extension. Sur le pignon, seule une 
ouverture semble avoir été comblée.  

4

11



5. L’ANCIENNE POMPE À ESSENCE

En 1957, la famille Millamon s’installe à Thérouanne dans la maison 
blanche située au croisement de la Grand Rue et de la rue de Nielles. Elle 
reprend la gestion de la première pompe à essence, installée devant cette 
maison. Modifié à maintes reprises, cet édifice est l’un des plus anciens 
de la commune. 

Aujourd’hui, la maison est constituée de deux parties. Cette particularité 
est visible sur la photographie ci-jointe (5), en bas à gauche. Ces deux 
bâtiments distincts ne font dorénavant plus qu’un. Un élément central 
en ressaut* assure la jonction entre les deux et marque une séparation 
entre les différentes frises de brique présentes au sommet. Les fenêtres 
actuelles ne sont pas d’origine. La partie à votre gauche montre une 
architecture de brique comportant des éléments décoratifs en saillie, 
notamment au niveau des encadrements de fenêtres. La partie droite, plus 
ancienne, est construite en craie. Les remplois de briques, qui comblent 
d’anciennes ouvertures, témoignent d’aménagements successifs.

En 1960, la pompe est transférée sur la parcelle d’en face. Cette époque 
coïncide avec l’essor de l’utilisation de l’automobile et le développement 
du réseau routier. La gestion de cette pompe est alors déléguée  à une 
compagnie pétrolière nommée Azur. A la fermeture de celle-ci, Total 
prend le relais et conçoit le local commercial à l’image de sa marque. 
Aujourd’hui, cet établissement est fermé. Le bâtiment, ainsi que la 
maison accolée, témoignent de l’architecture des années 1960-70 
caractérisée par l’utilisation de briquettes de parement et de grandes 
ouvertures horizontales. Leurs façades sont rythmées par des éléments 
en béton peint (corniche, encadrement de fenêtres, …). 
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Traversez la route et dirigez-vous vers la droite. Remontez la Grand’Rue 
jusqu’à l’église. Longez le bâtiment sur sa gauche et entrez-y.

5. Photographie aérienne de Thérouanne, 
Carte postale © Collection privée.
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6. L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Commencé soixante-quatre ans après la destruction de Thérouanne par 
Charles Quint en 1553, un premier édifice religieux semble avoir été 
terminé vers 1623. Ce millésime est encore visible sur les contreforts du 
chœur alors que le reste du bâti fut ravagé par deux incendies, en 1677 
et 1798. Les habitants font construire un monument sommaire avec les 
matériaux provenant des ruines de l’abbaye Saint-Augustin. 

En 1859, une nouvelle église est bâtie. Inspirée du XIIIe siècle, son 
architecture est définie comme néo-gothique. Ce style se développe 
au XIXe siècle et emprunte des formes à l’architecture médiévale. 
Couronnée d’une galerie ajourée avec des clochetons aux angles, la tour 
marque l’ancienne entrée principale qui donne sur la place. Dans son 
prolongement, la nef, encadrée de bas-côtés, mène au chœur de l’édifice. 
Son plan longitudinal lui donne la particularité de ne pas avoir de 
transept*. Au début du XXe siècle, les vitraux représentant les armoiries 
des soixante évêques de Thérouanne sont mis en place. 

En 1820, un presbytère en torchis est construit devant la tour de 
l’église. Trente-cinq ans plus tard, la fragilité de ce matériau exige une 
reconstruction du bâtiment en brique. Il abrite actuellement la Maison 
des Associations.

Sur l’ancienne photographie, le monument aux morts est placé à la droite 
du chœur. Il est inauguré le 17 octobre 1920. A cette occasion, le muret 
entourant l’église est détruit (6). En 1930, lors de l’aménagement de la 
place, ce monument est transféré de l’autre côté de l’édifice. 
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A la sortie de l’église, dirigez-vous vers la droite. Traversez le parking afin 
de rejoindre la mairie.

6. L’église avant la construction du monument aux morts, 
Carte postale © Collection privée. 
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7. LA NOUVELLE MAIRIE 

Inauguré en octobre 2013, ce nouvel édifice marque déjà la commune. 
La municipalité avait besoin de davantage de place que celle offerte 
par les locaux situés dans l’actuel musée archéologique. Cependant, la 
différenciation de ces deux structures n’efface pas leur lien. En effet, 
une vitrine, installée dans la nouvelle mairie, expose quelques vestiges 
archéologiques de Thérouanne et du territoire. Elle valorise le musée et 
le patrimoine.

Contrairement à l’ancienne mairie, la nouvelle est au centre du bourg, 
à proximité de la salle des fêtes, de l’église et d’un commerce établi à 
l’emplacement d’un ancien café (7). Cette construction en brique est 
imaginée par M. Prouvost et M. Trumtel du cabinet Envergure Architectes. 
Sa modernité contraste avec la place, qui allie les activités civiles, 
religieuses et commerciales. 

L’originalité de cet édifice est qu’il possède des espaces modulables. Son 
asymétrie extérieure montre sa capacité d’accueillir un futur étage selon 
les besoins de la commune. L’avenir décidera de ces modifications. 
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7. L’ancien café devenu supermarché
Photographie © Collection privée.
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Vous êtes arrivés à la fin de ce parcours-exposition, merci de votre 
participation ! 

Pour compléter cette visite, rendez-vous au musée archéologique pour 
une visite guidée qui vous permettra de découvrir l’histoire ancienne de 
la ville.

Livret réalisé par le Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer.

Nous remercions monsieur le Maire, monsieur Gozet, monsieur Louvet, 
monsieur Millamon et ses parents, pour leur investissement et leurs 
témoignages, ainsi que l’ensemble des propriétaires des monuments.
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LEXIQUE

CORNICHE : Moulures décorant le haut d’un mur.

MINOTERIE : lieu où le blé est transformé en farine avant d’être revendu.

RESSAUT : Partie d’un mur en avancée sur une façade.

TRANSEPT : Nef transversale qui coupe à angle droit la nef principale d’une 
église et qui lui donne ainsi la forme symbolique d’une croix latine.

Crédit photo de couverture:
Vue aérienne
© Collection privée

Création et rédaction:
© AUD - PAH
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Laissez-vous conter Le Pays 
d’art et d’histoire de Saint-
Omer
…en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé par  
le Ministère de la Culture et de la 
Communication. Le guide vous 
accueille. Il connaît toutes les 
facettes de Saint-Omer et vous 
donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle  
d’une place, le développement  
de la ville au fil de ses quartiers. 
Le guide est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe , l’Office de 
Tourisme de la Région de Saint-
Omer vous propose des visites 
toute l’année sur réservations. 
Des brochures conçues à votre 
intention sont envoyées sur 
demande.
Le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer, 
 propose toute l’année des 
animations pour la population 
locale et pour les scolaires. Il se 
tient à votre disposition pour tout 
projet.

Renseignements, réservations
Pays d’art et d’histoire 
Agence d’Urbanisme et de Déve-
loppement Pays de Saint-Omer 
- Flandre Intérieure
Centre administratif Saint-Louis 
rue Saint-Sépulcre - CS90128
62503 Saint-Omer CEDEX
pah@aud-stomer.fr 
 03 21 88 89 23
www.patrimoines-saint-omer.fr

Office de Tourisme de la Région 
de Saint-Omer
Place Victor Hugo
62 500 Saint-Omer
contact@tourisme-saintomer.com    
03 21 98 08 51    
www.tourisme-saintomer.com   

  
 

Le Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer appartient  
au réseau national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture et  
de la Communication, Direction  
de l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités 
locales qui animent leur patri-
moine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers et  
des animateurs du patrimoine  
et la qualité de leurs actions.  
Des vestiges antiques à l’architec-
ture du 20e siècle, les Villes et Pays 
mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. Aujourd’hui, un 
réseau de 186 Villes et Pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la 
France.

À proximité
Boulogne-sur-Mer, Cambrai, Rou-
baix, Lille et Amiens bénéficient  
de l'appellation Villes d'art et 
d'histoire, Lens-Liévin de l’appel-
lation Pays d’art et d’histoire.

Avec le soutien du Ministère 
de la Culture et de la 
Communication, Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles du
Nord-Pas-de-Calais Picardie


