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Les hostilités contirruèrent cepenclant, eI en 1304 les Flamands
éprouvèrent un échec sérieux à Nlons-en-Puelle ; mais ils ne se tinrent
pas pour battus et établirent leur camp non loin de celui du roi, comme
s'ils étaient résolus à ne lui rien cécler.
Philippe vint reconnaître leurs positions et fut stupéfait de voir
l'innombrable quantité de tentes qui s'étenclaient clans la plaine. Les
ennemis étaient bien forts malgré toutes les luttes cléjà subies : u Est-ce
donc qu'il pleut des l,'lamands? , s'écria-t-il.
Il se tlécida à traitcr avec ces fiers aclversaires. La paix sc conclut
à des conditions honorables pour la l,'landre; mâis le roi était de mauvaise
foi, et bientôt des dissentirnents éclatèrent encore.
Le vieux comte Gui était mort en captivité ; son fils Robert dc
Béthune, alors âgé de soixante-quatrc ans, avait partagé Ia réclusion
paternelle. Le roi lui pcrrnit de retourner clans son comté, rnais lui fit
I
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signtrr ull llouveau traité sur des bases r{ui indignèrent les lrlarnantls. Il
fallut clonlel t\ la France Lille, Douai et Orchic,s
Jc ne reu\ pas plus longtemps vous racouter les diverseis péripéties
tlc cetto lutte sans cesse reprise cntre la rovauté française et k's colnmunes
flarnaudes; il nre suffila rle tlésigncr à votre attention trois grarrtls patriotes
dont lcs uclns, celui rlu seconcl surloLrt, sont I'orgueil clc. notre histoire
ct dominerrt tle ltaut crrtte périocle agitéc et tumul{ueusc : Nicolas Zannekin.
Jacrlues Ïarr Altn'clle eI sou fils l'hilippc.
Zarrnekin était un tle ces hortrnres nés tlarrs les lalrss du peulrle,
rnais tlout la tlostineic cst, sentble-t-il, rle lcnruer lcs urasses l)ar une parolo'
élotluente et tle fairc reconnaîtrc lts tlrr-rits tlu faiblc,. Il voJ,ait avec rage
la noblesse pactiser en rlueltlue sorto avec l'ennc,nri tle la l'landre et exerct'r
son pou\'oir féoclal, -souvent tvrannir;uo et odieus, sur toutt' une classe dc
citor erts.
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l,.land1e,

alols Louis tlt, []rérr),, était plus Flarrcais rluc

son at{.iturle tléplaisait au lreuple.
Zarurekin, banrti tle llurnes [)ar lc parti aristocratirluo ct retiré à
lJrugts, soult,\'a la lrlantlre occiclentalc et bientôt toute ccttc partie clu
l)aIS f ut gagrrée à sa cause]. I-o crornlc l,ouis f ut fait prisounic,r, et lc
lrarti pollulairo so lror'ta à tt'cffrovables t,xcès, lrillant, ravagcaut, incentliant les chàteaux.
Les guerrt's c,ivilcs ont cela 1[1, lrarticulier r1u'il s'v clélrloiL] uu€r hairre
fel-rco of sau\rage. Ilais le lreuyrle, il faut lricn le ttirc, sc'ryail, la'causc
naticnalc r-lt son chef Zautte,kin tt'ar,ait au otrrur t1u'une lrassion: la
liberté tlo sa patrie.
lin IJ98, le roi tlo France vint au sr.cours tlo son vassal et parerrt
L: cornto tlc l,'lauclrc. ll étabht le carnp tle son arnée près tlo Cassel,
oir les révoll,és flaruanrls avai€,nt concrrutré leurs forcesLe trilrun Zantre,kin, sous I'habit tl'un marcharrd de lloissons, s'introduisit parmi lc,s ertnemis et rcconnut lours forces et lcurs dispositions.
Puis, rcrtournant aLl rnilieu cles siL,ns, il les harangua lrar tl'arclentes
paroles, ct tous tombèrent oornnte tles bêtes fauves sur les tcntcs françaises.
Surpris l)ar cette brustlue attarlue, le roi et ses r:hevaliers furent
nrl momcnt près cle leur perte; nlais reprenant aussitôt leur sang-froid,
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Flamanels, et, de pârt et d'autre, ce fut un combat
à outrance. La bataille de Cassel causa la mort de Zannekin et la
cléfnito totalc de sos partisans.

ils tinrent tète aux

Rataille dLr mont Classel.

COLLECTION NATIONALE
.->X:(<-,

CENT RËCITS
D'HISTOIRE NATIONALE
PAR

T.

WEilDELEl{

ILLUSTRÉ DE NOMBREUSES GRAVURES

BRUXELLES
T.

LEBÈGUE E,T CiE, IITPRIMEURS-ÉDITELTRS
46, nue DE LÀ ]rADELErxr, 46

