
L’ é p o q u e  r o m a i n e   :  n o s  a n c ê t r e s  l e s  M o r i n s …

Les premiers témoignages écrits sur les caractéristiques de la Flandre 
maritime datent de l’époque romaine. Strabon, célèbre écrivain, historien 
et géographe, né en 58 avant Jésus Christ, décrit dans sa « Géographie » 
une région couverte de forêts et subissant l’effet des marées.

« L’océan s’épanche deux fois par jour dans la plaine et fait douter si ces 
parages font bien partie de la terre ferme. Les gens habitent de petites 
îles et placent leurs cabanes sur des éminences formées en quelques en-
droits par la nature ou par la main de l’homme, et assez élevées pour que 
les marées ne puissent les atteindre ».

G. Delaine – les Wateringues du Nord de la France

À cette époque, la plaine maritime est occupée par les Morins, descen-
dants d’anciennes tribus celtiques. Ils vivent dans des palafittes5 et les 
tribus rassemblées forment de véritables cités lacustres.

5 Construction lacustre du Néolithique récent, établie sur un plancher grossier supporté par des pilotis et reliée à la rive 
par une passerelle

César a les pires difficultés pour venir à bout des Morins et n’obtient 
leur soumission qu’après de très longues luttes. Pourtant, les Romains ne 
s’installent pas d’une façon définitive dans le delta de l’Aa. Ils construisent 
tout au plus une route allant de Cassel à Mardyck, leur permettant certai-
nement d’être reliés à la mer.

Après plusieurs siècles de domination, les Romains laissent peu de traces 
de leur passage en Flandre maritime. Diverses hypothèses peuvent l’ex-
pliquer, la plus plausible étant liée à une stratégie militaire. Les soldats 
romains ont préféré conserver la barrière infranchissable que représen-
taient nos marécages, sujets à des inondations fréquentes, pour se pro-
téger des incursions des Frisons et des Saxons.

Au final, le retrait des Romains est commandé par deux événements : le 
début de la grande inondation du IVe siècle, qui engloutit toute la région, 
et l’écroulement de l’Empire romain.

Vers 420, les Francs envahissent la Gaule – Belgique et en chassent les 
Gallo-Romains.

Cité lacustre des Morins.
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Les wateringues  |  Hier, aujourd’hui et demain.


