
 

 

LA THEROUANNE 

La Thérouanne est une petite rivière française, affluent de la Marne en rive droite, et qui coule 
dans le département de Seine-et-Marne dans la région située au nord de la ville de Meaux.  

Elle se dirige vers le sud-est, en direction du cours inférieur de l'Ourcq. Elle baigne 
successivement les localités d'Oissery, de Forfry, puis d'Étrépilly. Arrivée à Congis-sur-
Thérouanne, elle oblique brusquement vers l'ouest et conflue avec la Marne sur le territoire de 
cette même localité.  

Le nom de Thérouanne vient de Tarvos, «nom d’homme ou de divinité (taureau)», et de Onna, 
«le cours d’eau», Tarvena au IVème siècle. 

 

La Thérouanne coule sur 23 km, avec une largeur moyenne de 3 à 4 m.  
Elle prend sa source à Saint-Pathus. 
 
Les eaux de la Thérouanne sont grossies par les rus de Vaux, des Avernes, de Bregy, du Bois 
Colot, de la Garenne, des Elouats et de Beauval. 
 
Il y avait autrefois onze moulins sur le cours d’eau de la petite rivière. 
 
Depuis la création du Canal de l’Ourcq pour maintenir le niveau des eaux du canal et permettre la 
navigabilité en toute saison, un canal latéral à la Thérouanne a été creusé en 1816. 
Il détourne les eaux de la rivière du lieux dit du moulinet au Gué-à-Tresmes, jusqu’au Canal de 
l’Ourcq en amont du pont de la rue du Gué à Congis. 
 
Le saviez-vous? 
 
Thérouanne est aussi le nom d’une petite ville située à 15 km de Saint-Omer dans le Pas-de-
Calais. A l’époque gauloise elle était la capitale de la Morinie (pays des Morins tribu de la Gaule 
belge). Par sa position stratégique, Thérouanne a représenté un enjeu militaire important,  elle fut 
rasée en 1553 sur l'ordre de Charles Quint, et devint un site abandonné. La population commence 
à se réinstaller à Thérouanne à la fin du XIXe siècle, créant la « nouvelle Thérouanne ». 
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