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C’est un événement. Le best-seller de Bart Van Loo (près de 200000 
exemplaires déjà vendus), Les Bourguignons, arrive en français. Plus de 
650 pages comme un grand roman d’aventures politiques, un Game of 
Thrones, où tout est vrai. 

Le best-seller de Bart Van Loo a été traduit sous le titre Les Téméraires, quand la 
Bourgogne défiait l’Europe. Après un chapitre un peu aride sur mille ans d’histoire, le livre 
commence vraiment avec Philippe le Hardi et se clôture avec Charles Quint. 

Bart Van Loo raconte brillamment cette histoire -en réalité très peu connue- essentielle 
dans l’histoire européenne, dans le passage du Moyen Age à la Renaissance et dans 
l’émergence d’une identité des Plats Pays (du nord de la France aux Pays-Bas). C’est 
l’histoire de nos origines à nous, Belges francophones comme flamands, l’histoire 
aussi d’immenses artistes: Claus Sluter, Rogier van der Weyden, Jan van Eyck. 
 
Pourquoi vous être lancé dans cette histoire des Bourguignons  
chez nous? 

D’abord pour une raison personnelle, j’ai toujours baigné dans la culture et la littérature 
française, après avoir écrit une Trilogie française et un Napoléon, je voulais cette fois 
rechercher nos origines, à nous, Belges, néerlandophones et francophones. En Flandre, 
notre origine est généralement liée à la chute d’Anvers en 1585 par les troupes espagnoles 
et le départ de la moitié de la ville en Hollande, début de l’âge d’or hollandais. Aux Pays-
Bas, l’origine privilégiée est l’indépendance gagnée par Guillaume d’Orange. Or, notre 
identité collective prend racine bien avant, à l’époque des ducs de Bourgogne. Si on lit les 
cartes de l’Europe au XVe et au XVIe siècle, on voit apparaître entre la France et 
l’Allemagne un grand territoire que j’appelle les Plats Pays (traduction quelque peu 
brelienne de « Lage Landen » ou « Low Countries »), le berceau de la Belgique et 
des Pays-Bas. De plus, pour l’anecdote, je suis marié à une Française née en 
Bourgogne (notre mariage renvoie en minuscule à celui si décisif en 1369 de Philipe Le 
Hardi et Marguerite de Male, fille du comte de Flandre). 



À quoi attribuez-vous le succès du livre ? 

En Néerlandais, il était titré, Les Bourguignons, pères fondateurs des Plats Pays, en 
français on a choisi Les Téméraires, quand la Bourgogne défiait l’Europe qui souligne 
l’idée d’un Game of Thrones avant la lettre. Et défier signifie aussi annuler le lien féodal 
avec son maître. Nous vivons une époque de recherche identitaire où chacun évoque « 
notre histoire », « nos racines », ce qui nous explique. Or ce livre raconte de manière 
inédite pour beaucoup, le début de notre identité collective, en Flandre comme en 
Wallonie, un début qui était multiculturel. 

Ne craignez-vous pas de participer à un combat identitaire? Le président 
du Vlaams Belang a loué votre livre ! 

Mon livre est brandi tout autant par la gauche ! Je raconte la naissance de notre 
histoire qui était multiculturelle (les ducs parlaient le français et sont issus de vikings 
scandinaves), une histoire qui dépasse celle de la Flandre pour englober aussi bien 
Amsterdam que Mons. Je raconte cette histoire, tout en sachant bien que l’Histoire 
est ensuite souvent instrumentalisée par les politiques – pour donner à tout le monde les 
moyens de la décrypter. Je n’ai par exemple rien contre l’idée d’un canon flamand, mais il 
faudrait tout autant apprendre un canon belge. 

Vous êtes écrivain, comment votre livre a-t-il été reçu par les spécialistes ?` 

Écrire ce livre fut une folie, j’y ai travaillé trois ans et demi mais je me suis rendu compte 
que cette histoire valait le coup. J’ai énormément lu, mais c’est vrai que je ne suis pas 
médiéviste universitaire. C’est pourquoi je me suis fait aider par Wim Blockmans, grand 
spécialiste de l’histoire médiévale. Alors, beaucoup de spécialistes ont adoré mon livre, 
d’autres moins, peut-être parce que je ne viens pas du milieu des études médiévistes, que ce 
n’est pas un livre universitaire classique. Comme je suis d’abord écrivain et puis historien, 
mon livre pose une question importante : comment donner à lire l’Histoire à un plus grand 
nombre en la rendant passionnante sans la dénaturer ? 

Un des plaisirs du livre ce sont les anecdotes incroyables que vous 
racontez comme les fêtes folles (lire plus bas). Pourquoi ces fêtes qui 
coûtaient des fortunes ? 

La Guerre de cent ans épuisait les deux super puissances, France et Angleterre. Il y avait 
alors un vide du pouvoir en Europe dont ont profité les Bourguignons pour se tailler leur 
territoire. Mais ils n’étaient que ducs, pas rois, et ils devaient donc par leurs fêtes, mais 
aussi par la sacralisation de la beauté et de l’art, montrer qu’ils étaient de vrais rois. 
Leur culture était à la fois populaire avec ces fêtes drainant les foules et élitiste avec Jan 



van Eyck (qui s’occupait par ailleurs aussi de ces fêtes). Cette ambivalence se retrouve 
dans les manuscrits qu’on peut voir au beau KBR museum à Bruxelles. Au palais 
bruxellois de Philippe le Bon a été dicté l’un des premiers recueils érotiques français. Dans 
les marges des merveilleux manuscrits, y compris religieux, on découvre des personnages 
et animaux volontiers iconoclastes et obscènes. Philippe Le Bon était à la fois très pieux et 
un érotomane, qui a eu 26 bâtards reconnus et souvent intégrés à la Cour (et sans doute 
bien davantage). 

Plus que les guerres, ce sont les mariages judicieux qui ont fait la 
force des Bourguignons. 

Bien sûr, des mariages parfois entre jeunes enfants ! Ce furent aussi des batailles mais sans 
sang versé. Une grande partie des conquêtes bourguignonnes se sont faites grâce aux 
mariages. 

En quoi cela représente-t-il une étape du Moyen Age à la Renaissance, à 
l’individu, à la séparation avec l’Église, à la bourgeoisie des marchands qui 
remplace les chevaliers? Un moment charnière de l’histoire de l’Europe. 

Plus que l’automne du Moyen Age, ce fut le début d’une nouvelle ère. Ces derniers 
temps de la chevalerie furent célébrés par des tournois devenus de vrais défilés de mode. 
Philippe Le Bon soutient la création des universités de Louvain et Dijon et privilégie 
désormais des gens qui ont fait des études, en écartant la vieille noblesse. Le « moi » 
apparaît. Dans les tournois, les jouteurs se parent de couleurs et de blasons pour être 
reconnus. Jan van Eyck écrit sur ses tableaux Als ich can (Aussi bien que j’ai pu le 
faire), mettant en lumière le « ich », le « moi ». Même la religion n’est plus le monopole 
des monastères mais devient individuelle, privatisée. 

Vous avez une admiration toute particulière pour le sculpteur Claus Sluter. 

Chacun se doit d’aller à Dijon voir les extraordinaires Pleurants qu’il a créé pour le 
tombeau de Philippe Le Hardi ou le puits de Moïse. Ce sont de pures merveilles. Philippe 
Le Hardi par son mariage avec Marguerite de Flandre, épouse la plus riche héritière 
d’Europe. La Flandre était la silicon valley, avec des villes riches et très peuplées pour 
l’époque: 65000 habitants à Gand, 45000 à Bruges, etc. Philippe Le Hardi envoie alors à 
Dijon à la Chartreuse de Champmol les meilleurs artistes venus de Flandre comme de 
Namur ou de La Haye. En réalité, c’est là avant même leur réalisation politique, qu’il crée 
l’idée des « Plats Pays ». L’art précède la politique. 

Votre duc préféré est Philippe Le Hardi. 



En France, on connaît d’abord Charles le Téméraire sans doute parce qu’il fut vaincu par le 
roi de France. Mais Philippe Le Hardi fut le bâtisseur, le grand administrateur légiférant 
même sur la manière de faire la moutarde et le choix du pinot noir à la place du gamay pour 
les vins de Bourgogne. Il m’a tellement impressionné que j’ai écrit sur mes baskets, 
Philippe sur l’une et Le Hardi sur l’autre, pour marcher dans ses traces ! 

En Flandre, on continue à parler de « vivre en bourguignons ». 

Cela veut dire aimer la bonne chère, le vin, la bière. Cela fait partie aussi de notre identité 
collective. 

Les fêtes 

Le livre décrit ainsi la fête-banquet organisée à Lille par Philippe le Bon le 17 février 1454. 
Extraits: 

« Avant de s’asseoir à table, tout le monde prenait le temps d’observer l’aménagement de 
la salle. Sur la première table, une église à transept joliment ouvragée, avec des vitraux et 
un clocher, abritait quatre chantres. À côté, sur une roche, un petit garçon nu urinait en 
continu de l’eau de rose. Une autre table avait été transformée en un gigantesque pâté en 
croûte. Les invités le montraient du doigt et comptaient. Oui, il y avait effectivement vingt-
huit musiciens dans cette immense construction culinaire. 

Les invités allaient ainsi d’un émerveillement à l’autre, ici un sauvage sur un chameau, là 
un château le long duquel coulait de l’orangeade, là-bas une caraque portugaise dont les 
matelots s’occupaient des voiles. Et ainsi de suite, on n’avait pas assez d’yeux pour tout 
voir. À la fin de ce tour apparaissait une forêt enchantée remplie de toutes sortes d’animaux 
étranges, d’ingénieux automates qui pouvaient se mouvoir. Un dragon crachant du feu 
volait au-dessus des convives, un lutin aux jambes velues chevauchait un sanglier 
recouvert de soie verte. » 

Les Téméraires, quand la Bourgogne défiait l’Europe, par Bart Van Loo, traduction du 
néerlandais par Daniel Cunin et Isabelle Rosselin, Flammarion, 690 pp., Prix: env.: 29 € 

	


