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Christian Defebvre raconte la Flandre au temps des
ducs de Bourgogne, dans un nouveau livre

Christian Defebvre sera en dédicaces le dimanche 18 décembre
au Marais du Livre à Hazebrouck. PHOTO ARCHIVES

FLANDRE.
Christian Defebvre s’est lancé en 2008 dans une aventure au long cours : écrire une
histoire de la Flandre en l’illustrant par des cartes qu’il réalise lui-même et qu’il
colorie à la main, comme le faisaient jadis les écoliers. L’histoire se trouve ainsi mêlée
à la géographie, et ce n’est pas une surprise puisque l’ancien maire de La Gorgue,
aujourd’hui retraité de l’enseignement, a été professeur agrégé dans ces deux matières.
Son histoire de Flandre est livrée chaque semaine, épisode par épisode, dans les
colonnes de nos confrères de L’Indicateur des Flandres. Elle est également déclinée
sous forme de livres, dont le sixième tome vient de sortir. Cette nouvelle livraison,
venant après celles consacrées aux périodes allant de la préhistoire au XIVè siècle,
traite de la Flandre bourguignonne. L’ouvrage est une synthèse de deux années de
chroniques hebdomadaires.

LA « GRANDE » HISTOIRE
RELIÉE AU CONTEXTE LOCAL
Christian Defebvre a repris ses textes et en a fusionné certains afin de donner à ce livre
une unité ainsi que, dans la mesure du possible, un cachet local.
Du règne de Philippe le Hardi (1384-1404) à celui de son arrière-petit-fils Charles le
Téméraire (1467-1477), on suit la vie de la Flandre – au sens large du terme – sous les
ducs de Bourgogne. Et parce que la mode et la table sont aussi importants pour le
peuple que le nom du souverain qui le gouverne, l’auteur s’attache à relier la
« grande » histoire au contexte et aux événements locaux.
Et maintenant ? À raison d’un siècle d’histoire par livre, Christian Defebvre n’est pas
près de ranger ses crayons de couleur...
« La Flandre bourguignonne en cartes de 1384 à 1477. Une dynamique nouvelle », Éditions Citoyenneté en
actes, 96 pages, 26 €.

