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

Résumé du cours n°1 : L'antiquité au pays de Lalloeu
L’Antiquité est la première période de l’histoire…Elle commence avec l’écriture, vers -3200 en
Occident, et se termine à la chute de l’Empire romain en l’an 476.
Avant l’époque romaine, un peuple belge, les Ménapiens, s’est installé dans notre secteur. Il serait
arrivé en Gaule du Nord entre le Vème et le IIème siècle av. notre ère. Des vestiges d’habitat
découverts à La Panne laissent à penser que les Ménapiens vivaient de façon communautaire dans
des huttes rectangulaires de 6m sur 4 environ. Dans des bâtiments en poteaux correspondant à des
greniers on a découvert des bêches, des métiers à tisser, des traces d’élevage, d’agriculture, de
chasse et de forgeage… Ils cultivaient le blé, exploitaient la forêt et utilisaient les haies pour se
protéger ou pratiquer l’élevage.
En -56, une campagne de Jules César contre les Ménapiens échoue car ils pratiquent la guérilla dans
les marécages et dans leurs forêts. Les Ménapiens toujours insoumis se regroupent avec d’autres
sous la direction d’Ambiorix. Ils attaquent même les camps romains…En -53, César forme 5 légions
pour venir à bout des Ménapiens et il pénètre en trois endroits de leur territoire. Les uns se plient au
nouveau pouvoir, d’autres continuent de résister en servant Vercingétorix. Des ménapiens sont à
Alésia. La défaite de Vercingétorix en -52 marque la fin de la guerre des Gaules et la victoire définitive
de Jules César.
Lors de la Pax Romana, Le territoire du pays de Lalloeu devient pagus leticus, c’est-à-dire terre
romaine. A la faveur des voies romaines installées par Agrippa, un gendre d’Auguste, le pays est
réorganisé : la zone des Ménapiens a pour capitale Castellum Menaporium, c’est-à-dire Cassel. A
cette époque le Grand Chemin à La Gorgue est transformé en voie romaine. Cette voie de passage
est surtout utilisée pour exporter le sel produit plus au Nord. Ce sel sert aussi à des salaisons locales.
Les jambons ménapiens sont réputés ! D’autres produits de ce secteur vont jusqu’à Rome : les tissus
de lin, des céréales, des fèves, etc.
Au milieu du IIème siècle, la configuration du littoral change,.. Le niveau marin augmente. Les lits des
rivières évoluent. Les basses terres sont inondées….Les marais salants disparaissent…
Dès 235, les Francs tentent d’envahir la région par voie terrestre, les Saxons par voie
maritime…Causarius mobilise une résistance à Boulogne. On fortifie les lieux stratégiques…En 406 407, toutes les défenses sont tombées, les Francs s’installent. Tournai tombe en 430…
A la chute de l’Empire romain, En 476, le manque de traces archéologiques laisserait entendre soit
que ce secteur de la Lys est soit totalement dévasté, soit qu’il est inondé. En tous cas, il est moins
habité…
(Cours donné par Christian Defebvre à l’école des dix cailloux, le jeudi 25 septembre 2008 de 18h 30 à 19h30 à la Maison
pour tous de La Gorgue.)

