L'histoire du pays de Lalloeu en 10 leçons
(par Christian Defebvre Agrégé d'histoire-géographie)
Résumé du cours n°4 : De la guerre de cent ans aux temps modernes

Des désordres monétaires liés à l’instabilité des monnaies…Un ralentissement de la vie économique
provoquant de multiples tensions…Le commerce décline provoquant des difficultés pour la
draperie…C’est dans ce contexte que commence la guerre de cent ans …. 1337-1339 : la campagne
d’Edouard III marque le début de la guerre. 1346 : les Anglais remportent la bataille de Crécy. 1347 :
les Anglais s’installent à Calais.
En juillet 1347, les Flamands d’Oudart de Renty brûlent Arques attaquent Saint-Omer puis ils se
retirent au pays de Lalloeu. Philippe IV l’apprend et envoie l’armée. Trois corps de troupes venant de
La Bassée, Saint-Omer et Lille ont mission d’encercler l’ennemi et de l’écraser. Ce fut le contraire. Les
Flamands infligèrent de lourdes pertes aux Français. L’infanterie fut décimée et la cavalerie gênée par
les fossés. 17 chevaliers et 12 000 Français y trouvèrent la mort. Le pays de Lalloeu fut pillé et brûlé.
L’épisode le plus sanglant eut lieu rue bataille à Sailly. On raconte que les femmes jetaient des
cendres dans les yeux des Flamands pour les aveugler. Il y eut 1800 veuves en une journée au pays
de Lalloeu. Un quartier de Laventie, ravagé par un incendie, « les ruines », ne fut jamais reconstruit.
Le Fort des Quesnes, à Laventie, et le Fort rompu, à Sailly, furent détruits.
1347 : Première apparition de la peste dans la région. 1384 : L’Artois et la Flandre passent sous la
tutelle bourguignonne.
Le 31 septembre 1393, pour la première fois, les 150 hommes qui participent à l’assemblée de la
Verde Rue sont cités. Ce document révèle la pratique des noms de famille apparue au XIIIème siècle.
A la suite de la bataille d’Azincourt, en 1415, les Anglais dominent le territoire français jusqu’en 1429.
En cette période de guerres, brigandages et conflits privés se développent au pays de Lalloeu… Grâce
à Jeanne d’Arc, Charles VII est sacré roi de France…Les troupes françaises passent à l’attaque à un
moment où les Anglais sont divisés et affaiblis…En 1453, Armagnacs et Bourguignons concluent la
paix d’Arras qui met fin à la guerre de cent ans… De 1477 à 1492, le duc de Bourgogne, Philippe le
Bon, et Louis XI s’affrontent de nouveau dans le cadre de la guerre de succession. En 1482, le roi de
France récupère la Picardie, le Boulonnais, l’Artois lors de la paix d’Arras En 1493, le traité de Senlis
marque la fin de cette guerre.
Le Pays de Lalloeu est ruiné par ce conflit. Philippe le Beau, fils de Maximilien et de Marie de
Bourgogne avait été reconnu souverain des Pays Bas à la mort de sa mère en 1482. En 1490, il
épouse Jeanne la folle, fille de Ferdinand le catholique, roi d’Aragon, et d’Isabelle reine de Castille. Il
devient roi de Castille en 1504 au décès d’Isabelle.
Le Pays de Lalloeu comme la Flandre et l’Artois qui étaient entrés dans la maison d’Autriche par le
mariage de Marie de Bourgogne, en 1477, passe dans la Maison de Castille 27 ans plus tard…
(Cours donné par Christian Defebvre à la Maison pour tous de La Gorgue le 11/ 12/ 2008.)

