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

Résumé du cours n°10 : Le pays de Lalloeu de 1914 à nos jours

La guerre de mouvement Le 14 septembre 1914, une colonne de cavaliers allemands venant d’Ypres
passe le pont de Sailly sur la Lys et se rend à Fromelles…Le dimanche 11 octobre, les Allemands
attaquent le pont de Meuse à La Gorgue au canon puis à 13h 45 ils franchissent le pont, baïonnette
au canon. Les Français battent en retraite. Le dimanche 11 octobre 1914, des soldats allemands
venus de la Croix du bac attaquent le pont d’Estaires. Les soldats français les attendent, de l’autre
côté du pont, postés le long de la Lys. Pour franchir le pont, les allemands forment une haie de civils
de chaque côté du pont et passent au milieu des civils pris en otage. Seuls trois civils sur les vingt
recrutés de force sortiront indemnes…Les Français contre-attaquent sur La Gorgue. Les combats sont
violents entre le 13 et le 17 octobre. Des Anglais arrivent en renfort et reprennent La Gorgue,
Estaires et le Doulieu. Lors de cette contre-attaque La Gorgue subit d’énormes dommages. Le front
se déplace alors dans les Weppes.
La guerre de position. Les premières tranchées furent creusées les 23 et 24 octobre 1914 entre
Neuve-Chapelle et Armentères. Les Allemands tiennent la côte d’Aubers. La Gorgue, Laventie,
Fleubaix, Sailly sur la lys sont à l’arrière des lignes de tranchées. Le 9 mars 1915 attaque anglaise et
indienne au bois du Bietz. 16 000 allemands arrivent en renfort. Pour un gain de 800 m les Anglais
ont perdu ce jour là 583 officiers et 12 309 soldats. En 1916, ce sera la bataille de Fromelles. Fiasco
également avec 1917 morts et 3146 blessés côtés australien et anglais.
La fin de la guerre Le 9 avril 1918 attaque allemande ! 7098 soldats portugais sont morts, 6000
soldats britanniques sont faits prisonniers. Le 10 avril les Allemands sont à Ypres. Armentières est
prise. La bataille de la Lys se termine le 30 avril 1918 sans le succès espéré côté allemand.
Les alliés contre-attaquent les 17 et 18 juillet face à des Allemands épuisés. Vieux Berquin puis
Merville, Estaires puis Laventie….Les Allemands détruisent tout avant de quitter les lieux vers
septembre 1918… Le bilan de la guerre est terrible : 800 maisons détruites à Laventie sur 900 avant
la guerre. Fauquissart est rasé. La Gorgue est détruite à 90% ! Le bilan humain est impressionnant :
Au total 38 755 soldats alliés surtout britanniques et portugais ainsi que 18 500 soldats allemands
seraient tombés au pays de Lalloeu. 15 917 tombes en témoignent sur les quatre communes.
L’après guerre… la reconstruction
En 1919, le président Poincaré et le roi George V viennent à La Gorgue. La commune reçoit la
médaille de guerre qu’elle porte désormais sous son blason. Un monument aux morts est inauguré
en 1924 à Sailly sur la Lys, le 7 octobre 1928, à La Gorgue, en 1933 à Laventie…
L’énorme travail de reconstruction est impulsé par les maires et les entrepreneurs de l’époque.
A Sailly sur la Lys, César Ménart, maire en même temps chef d’entreprise, embauche 200
personnes… Deux frères Dominique et Germain Roquette rachètent une ferme à Lestrem en 1933. Ils
avaient créé auparavant en 1925 une société qui travaillait la fécule de pomme de terre. En 1933

Roquette frères voit le jour. Ils embauchent un ingénieur et se tournent vers la recherche…En 1946
ils mettent au point le sorbitol….
La seconde guerre mondiale
En mai 40 le pays de Lalloeu est de nouveau dans la guerre. La nouvelle de l’approche des Allemands
provoque l’exode puis le retour après la victoire allemande…Sous le régime de Vichy le pays de
Lallloeu est zone interdite rattachée à Bruxelles. C’est le temps du rationnement et du laisser
passer…
Le dimanche 28 décembre 1941, vers 7h 30, deux trains bondés de voyageurs entrent en collision sur
la voie unique à proximité du grand chemin…51 morts, une centaine de blessés dont vingt
décéderont
La libération. Le 3 septembre 1944 dans des rues désertes on voit passer d’abord des Allemands puis
vers 21 heures 4 blindés canadiens…Vers 23h, tout tremble ! Les Allemands viennent de faire
exploser le pont de la Meuse ! Le lundi 4 septembre un groupe de résistants essaye de dénicher les
Allemands cachés de l’autre côté de la Lys…Au bout de la rue de Verdun, des tirs allemands
atteignent Auguste Noël qui meurt sur le coup il avait 22 ans. Le 5 septembre, les Canadiens libèrent
définitivement le pays de Lalloeu.
L’après guerre… l’avenir
Les associations sportives renaissent…ainsi que les cavalcades et les multiples animations
paroissiales… (théâtre, patronage, etc.) Le pays de Lalloeu est le pays de la galoche et de la
chaussure, de la pantoufle du textile et de la chimie agroalimentaire…
Plusieurs faits divers mettent le pays de Lalloeu à la une des journaux…En 1952, l’affaire
Welcomme….En 1991, on découvre 30 tonnes d’obus sous le terrain de foot à bac Saint Maur !
Vers l’avenir …Fleurbaix devient campagne résidentielle, avec Laventie, ville santé ! La Gorgue
change de visage à partir du contournement…Sailly sur la Lys se distingue en se rattachant à une
intercommunalité différente…
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