L'époque gallo-romaine
Les Romains arrivent en - 56, ils apportent leurs coutumes et leur technologie et leurs
croyances ; mais les croyances et usages des Ménapiens ne sont pas pour autant abandonnés,
ceux-ci intégreront simplement la romanisation à leur mode de vie.
Au cours du 4ème siècle, pour faire face aux invasions franques, les Romains fortifient la
plupart des villes et renforcent celles de Cassel, ils donnent à la cité le nom de Castellum,
diminutif de castrum, le fortin. « Castellum » a donné naissance au mot français « château ».
Les voies romaines au nombre de sept, ou Septemvium, attestent aussi la position de capitale
de Cassel.








de Cassel à Minariacum (pont d'Estaires) par Sainte Marie Cappel, Saint Sylvestre,
Strazeele.
De Cassel à Aire sur la Lys par Oxelaére, Staple
de Cassel à Tervanna (Thérouanne) par Bavinchove
de Cassel à Gessoriacum (Boulogne sur mer)
de Cassel à Mardick par Esquelbecq
de Cassel à Brussiac (Brugge) par poperinghe, Ypres
de Cassel à Viaoviacum (Wervicq) et de là à Tournai

A partir de l'an 250, c'est le début de la plus importante transgression dunkerquienne, c'est à
dire que la mer monte de 10 à 12 mètres, les salines, submergées, sont abandonnées.
Au 3ème siècle, le début des invasions franques marque un tournant dans le destin de la
région et peu à peu l'empire romain d'occident s'affaiblit jusqu'à disparaître. Ces invasions
provoquent la peur des petits propriétaires qui enfouissent leurs pièces de monnaie dans la
terre, c'est ainsi que de nombreux trésors ont été retrouvés aux 19ème et 20ème siècle. C'est
aussi vers 250 que naît Marcus Aurélius Carausius. Ce Ménapien né à Cassel devient officier
romain, il est chargé par l'empereur Maximien de faire régner l'ordre en Gaule, mais il fait par
la suite sécession avec l'empire romain parce qu'il n'est pas d'accord avec les méthodes
barbares de l'empereur et préfère négocier avec les rebelles plutôt que de les massacrer. C'est
ainsi qu'il est proclamé empereur des Gaules avec l'appui des Gaulois et des Britanniques.

