L'histoire du pays de Lalloeu en 10 leçons
(par Christian Defebvre Agrégé d'histoire-géographie)
Résumé du cours n°2 : Le haut Moyen Age de 476 à 814
Le Moyen Age commence à la chute de l’Empire romain en l’an 476 et se termine en 1492,
avec la découverte de l’Amérique. Le haut Moyen Âge va de la chute de l'Empire romain à
Charlemagne.
Une tradition attribue au Souverain pontife, à une époque reculée, la possession du « Pays de Lalloeu
». M. Ricouart dans une étude sur les noms de lieux datant de 1903 affirme que le pagus leticus
aurait été transmis au pape à la fin de la domination romaine. (Peut-être vers 448, à l’époque du
pape Léon 1er ?)
Provoquées par la poussée des Huns, qui brise l’Empire des Ostrogoths, les invasions germaniques
aussi appelées invasions barbares, déferlent sur l’Empire romain. Ces invasions amènent dans notre
secteur Les Francs saliens. A la disparition de l’Empire romain, en l’an 476, succède une mosaïque de
royaumes barbares…
Les Francs sont des guerriers cruels, divisés en bandes et dirigés par des roitelets indépendants. Au
milieu du Vème siècle, l’un d’eux, Clodion parvient à Tournai et à Cambrai en délivrant ces territoires
de l’emprise romaine…A l’issue de cette victoire contre les Romains, vers 448, les Francs occupent
l’espace qui va de la Sambre à la Lys ayant pour capitale Tournai. C’est le temps des Mérovingiens.
Clovis unifie le royaume franc. En 486, près de Soissons, il met en fuite le général romain Syagrius
puis il bat les Alamans et les Wisigoths. Il écarte tous ceux qui refusent de le reconnaître comme
souverain en les tuant. Il est baptisé par Rémi vers 496. Le « regnum francorum » est considéré
comme un bien patrimonial. A la mort de Clovis, il est partagé en quatre lots équivalents entre ses
quatre fils : Thierry (511-534), Clodomir (511-524), Childebert (511-558) et Clotaire 1er (511-561).
Nous sommes à l’époque dans le royaume de Soissons attribué à Clotaire 1er. C’est une période de
brigandages et de légendes variées…
La christianisation s’effectue lentement à partir des évêchés de Cambrai, Arras, Thérouane et
Tournai. Elle est aussi le fait de moines évangélisateurs…
Selon L. Cavrois auteur d’une «histoire du Pays de Lalloeu», Thierry III de Neustrie après avoir
persécuté l’évêque Saint Léger en lui faisant crever les yeux puis en le condamnant à mort sous
l’influence du maire du palais Ebroin voulut racheter ses fautes en faisant don de « la seigneurie de
Sailly en l’an 680 » à L’abbaye de Saint Vaast fondée en l’an 667.
Pépin le Bref avait restauré le « regnum francorum ». Il commença son expansion que poursuivit
Charlemagne de 768 à 814. (date de sa mort). Aix La Chapelle est la capitale de l’Empire, le centre de
gravité de l’Europe glisse vers le Nord. Un réseau cohérent de pagi structure l’espace. Il succède aux
comtés. Le pagus flandriensis apparaît au milieu du VIIIème siècle, celui de Cassel vers 821. A leur
tête des fonctionnaires exercent par délégation impériale. Ils rendent la justice, lèvent l’impôt. Ils
s’appuient sur le clergé. Les écoles monastiques se développent. Les moines écrivent la vie des saints
et des traités enluminés. Les documents administratifs se multiplient comme les inventaires
domaniaux. La voie d’eau est très importante pour les échanges. Dès 811 Charlemagne tente de
défendre le littoral contre les invasions venues par la mer…Notre secteur est, à l’époque peu occupé,
peut-être sous les eaux.
(Cours donné à la Maison pour tous de La Gorgue, le 23 octobre 2008)

