Les souvenirs de Thérouanne
De tout temps, le voyageur ou touriste a voulu garder trace de son passage dans ville ou village.
Thérouanne n’échappe pas à la règle. Le grand nombre de commerces va favoriser cette
« production ». On trouve tout d’abord l’incontournable carte postale envoyée par la poste ou
simplement gardée à une époque où la photo est rare.



Les premières séries parues vers 1900-1930 furent les plus nombreuses, notre commune
étant un centre économique important. Les vues sont multiples et montrent :
 Les monuments : l’église, le monument aux morts, la chapelle de Nielles
 Les rues : Grand’rue, rue de la Gare, rue de Clarques, rue de Saint-Omer
 Les commerces : cafés ou épiceries. On compte vers 1910 environ 50 cafés, 5
épiceries, 4 brasseries…
 Les marchés : vues souvent bien animées du marché à la volaille, aux cochons, aux
denrées (place de l’ancienne mairie)
 La gare : bien active avec passage de 5 à 7 tortillards par jour

 Le champ de tir non loin de la râperie : des milliers de soldats s’y entraineront
 Les vues souvenir colorées (bonjour ou amitiés de Thérouanne)
On trouve toujours au bas des cartes le nom du commerçant éditeur souvent des cafés ou épiceries
(Lefebvre, Lequien, Robbe, Ledoux, Delebarre) soit en tout près de 250 cartes noir et blanc ou
couleur. Elles furent expédiées partout par les Thérouannais ou habitants se rendant au marché. La
1ère guerre, le champ de tir verront défiler des milliers de soldats qui coucheront hâtivement leurs
pensées sur ces cartes. On en retrouvera dans toute la France et à l’étranger.
 A la fin des années 40 va sortir une nouvelle série noir et blanc sur papier glacé
 Les cartes semi modernes en noir et blanc mais plus souvent en couleur apparaissent vers
1955. On en trouve 7 ou 8 différentes (édition Réant) avec une nouveauté les vues aériennes
au nombre de 7. Ces clichés pris d’avion fournissent des informations intéressantes de



l’évolution spatiale de la commune mais aussi l’ampleur des dégâts dus au bombardement
du 22 mai 1940.
Vers 1970, une dernière série en couleurs va sortir (8 cartes) on sent déjà la concurrence
inéluctable du téléphone et de la photo.

La place de l’église sans supermarché (vers 1960)
 A partir de 1985, l’office culturel et touristique éditera une petite série de cartes à vocation
historique.
Autre production, une série de céramiques (marque Almi) des années 60 représentant l’église, le
moulin. Cette série de 7 pièces (assiette, vase, pot) fut sans doute vendue à peu d’exemplaires, et de
ce fait est peu courante.

Série de céramiques Almi
Enfin bien d’autres souvenirs témoignent du dynamisme des nombreux commerçants de notre
commune : calendrier, protège cahier, porte clefs, cendrier, sonnettes de vélo…
Après les années 80, ce type de souvenir sera moins recherché. Au final, ces productions du passé
ont fait et feront encore la joie des collectionneurs. Peut être avez-vous encore chez vous aux fond
d’un tiroir un souvenir Thérouannais inconnu ?

Cendriers des établissements Millamon et
Meubles Ledoux, porte clef magasin
Beauvois, plaque du concours du marché de 1956

Deux sonnettes de vélo, il y eut jusque 3
marchands : Cousin, Copin et Delbecque

