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Les ducs de Bourgogne jouent aussi la carte l inguistique pour 
f idéliser ces conquêtes f lamandes ? 
 
Philippe le Hardi est un bon dirigeant qui constate qu’il doit composer avec la 
Flandre. Mais il ne brille pas dans la pratique des langues. Il ne comprend ni ne 
parle le moindre mot de « thiois », terme générique désignant des langues et 
dialectes comme le flamand, le brabançon, le hollandais, le limbourgeois et qui 
donnera plus tard le néerlandais. C’est une frustration pour lui et pour son peuple 
que son fils Jean sans Peur va gérer de façon remarquable. En 1407 en effet, les 
Flamands veulent que le chef parle leur langue, que les tribunaux rendent la 
justice dans leur langue, que les courriers soient dans leur langue. Jean sans 
Peur a tout accepté, dans une attitude politique mûrement réfléchie récompensée 
par une influence grandissante dans le comté. Il n’a pas le choix bien sûr, car il 
se trouve entre le marteau et l’enclume et il sait que la Flandre constitue sa 
bouée de sauvetage. 
 
La plupart des vi l les f lamandes adoptent alors un système bil ingue ? 
 
L’explosion démographique des villes entraîne une avalanche de textes en 
langue « vulgaire » mais pour quiconque entend à l’époque jouer un rôle au plus 
haut niveau, le bilinguisme français-flamand est un must. C’est paradoxal que 
l’extrême droite flamande aime mon livre alors que ce sont les Bourguignons qui 
ont installé la francisation de l’élite flamande ! Celle-ci a tout de suite compris 
qu’elle devait apprendre le français. Car, même si le niveau de flamand des ducs 
s’améliorait au fil des souverains, leur langue maternelle demeurait le français. 
Pour s’approcher de la puissance, il fallait maîtriser le français. Avec le thiois, les 
comtes flamands et brabançons n’allaient pas très loin.	


