L'histoire du pays de Lalloeu en 10 leçons
(par Christian Defebvre Agrégé d'histoire-géographie)

Résumé du cours n°9 : Le Pays de Lalloeu de 1815 à 1914

Administrativement le pays de Lalloeu n’existe plus pourtant l’histoire récente de cette contrée
révèle qu’il s’agit d’un monde à part…qui persiste dans l’originalité.
Le pays de Lalloeu est agricole…On produit de plus en plus pour vendre. Les ouvriers agricoles sont
nombreux, les rendements de plus en plus importants. La mécanisation commence. J. Legrand a une
machine à battre qu’il déplace de ferme en ferme. En 1905, A. Gailly crée une fabrique de pois
cassés…
La vallée de la Lys devient une campagne industrialisée : A Sailly sur la Lys, à partir de 1850,
l’entreprise Barbry se spécialise dans le blanchiment des toiles de lin sur près…Tout comme la société
Cambron créée en 1875 qui deviendra société Vallys en 1981 (le lin est travaillé ici depuis le Moyenâge)…Vers 1875 se crée la société Feutrie-Deweine spécialisée dans la teinturerie. En 1875 Auguste
Salmon installe une filature de lin à Bac Saint Maur à côté d’une autre filature, celle de louise Jonglez,
qu’il rachètera en 1903. En 1914, la filature Salmon compte 11 000 broches et 715 métiers. Son fil est
vendu dans toute l’Europe. A La Gorgue l’activité textile existe depuis le Moyen-âge. Elle se mécanise
à partir du Second Empire. En 1899, il y a trois blanchisserie : Ledieu, Lefranc et Pétillon-Claudorez ;
deux grandes fabriques de toiles : Fénart Vanhove et Sonneville Dubout spécialiées dans le linge de
table ; quatre usines de tissage mécanique : Delahaye, Honnart et Bloême, Lecomte-Gamelin et
Lefranc-frères. Il y a aussi la filature de lin Gamelin. En 1903, l’industrialisation se diversifie avec la
chaudronnerie Waymel, l’entreprise Singer-Frères qui se spécialise dans la toile blanche et bleue. Il y
a aussi l’amidonnerie Lecomte et Cie.
L’industrialisation provoque un renouveau des moyens de transports. Pour les besoins de l’activité
industrielle, l’écluse de Bac St Maur est construite entre 1826 et 1830. Une enquête de 1871 déclare
la ligne de chemin de fer Armentières Berguette d’utilité publique. La concession est accordée à la
compagnie du Nord Est qui débute l’exploitation le 1er août 1974 après deux ans de travaux. En 1876
la ligne est reprise par la compagnie du Nord. Le chemin de fer développe le marché des chevaux et
engendre, à partir de 1893, une activité nouvelle pour le pays de Lalloeu : la fabrication de galoches…
La population s’amplifie…Les moulins tournent à plein.
La scolarisation est démocratisée par l’application des lois nouvelles : 1833 : loi Guizot elle impose
d’ouvrir une école publique de garçons dans toutes les communes de plus de 500 habitants ; 1850,
loi Falloux reconnaissant l’école privée ; 1882, création du certificat d’études ; 1882-1883, lois Jules
Ferry instaurant l’enseignement public gratuit, laïc et obligatoire… Dans la plupart des communes de
France à cette époque il y a l’école publique et l’école privée. Au pays de Lalloeu, il y a l’école
publique, l’école privée et l’école du patron de l’usine (à Bac Saint Maur)…
Des harmonies municipales voient le jour : L’harmonie municipale de Sailly-sur-la-Lys est issue d’une
société musicale créée en 1837. Elle obtient une première subvention municipale en
1869…L’harmonie municipale de La Gorgue est issue d’une société musicale créée en 1839. Elle
devient harmonie municipale en 1852. L’harmonie municipale de Fleurbaix est issue d’une société

crée en 1850. Elle est subventionnée par la municipalité dès 1854. L’harmonie municipale de
Laventie date de 1863.
Les municipalités s’engagent contre l’incendie : En 1843, le maire de La Gorgue César Duquenne
propose l’acquisition d’une pompe à incendie qui sera achetée en 1849…La compagnie de sapeurs
pompiers est créée par le conseil municipal en 1850. Le corps de Laventie date de 1852…
C’est le temps des petits métiers, des petits commerces, des cafés, des brasseries, des sociétés et de
la Maria…Les patrons construisent des églises à Bac St Maur et au Nouveau Monde. C’est le temps
des processions et des congrès eucharistiques…Mais aussi des grèves et des tensions sociales…
(Cours donné à la Maison pour tous le jeudi 28 mai 2009)

