
Les Intrigues de la Dame de Conflans 

Plongez dans la Guerre de Cent Ans à Conflans 

Par Lucio Orlando sous la direction de Valérie Arnold-Gautier 

 

 

1408, au cœur de la Guerre de Cent Ans, 

Conflans Sainte Honorine connaît une période de 

paix grâce aux alliances de ses seigneurs, le Baron 

de Montmorency et le Prieur du Prieuré de 

Sainte Honorine qui font jouer leurs relations 

avec la France, l’Angleterre, le parti des 

Bourguignons et celui des Armagnacs. 

  

La Guerre de Cent Ans a éclaté près d’un siècle 

plus tôt en 1337. 

Le conflit naît de la succession du roi de France 

Charles IV le Bel. 

Celui-ci meurt sans descendants mâles et a pour 

héritier ses deux neveux, Edouard III et Philippe 

d’Evreux, et son cousin Philippe Comte de Valois. 

Edouard III le roi d’Angleterre,  

Philippe d’Evreux est le roi de Navarre (un 

royaume qui couvre une partie du Nord de 

l’Espagne). 

Philippe, Comte de Valois, n’est roi d’aucun autre 

pays et c’est lui que les nobles français 

choisissent pour être le nouveau roi de France. 

Pour expliquer ce choix, ils utilisent un vieil article 

de la « Loi Salique », loi qui encadre les 

successions depuis Charlemagne, qui explique 

que le titre de roi ne peut se transmettre que de 

père en fils. 

Puisque Edouard III et Philippe 

d’Evreux sont descendants de 

filles ou de petites filles de Philippe III, le père de 

Charles IV, alors ils ne peuvent prétendre au 

trône.  

 

Philippe de Valois devient Philippe VI, roi de 

France. 

 

Edouard III, le roi d’Angleterre, possède de 

nombreuses terres en France, notamment la 

Guyenne, une partie de la Vendée actuelle. 

Philippe IV rappelle à son cousin, roi 

d’Angleterre, qu’il est son vassal pour ces terres: 

Bien que Edouard III soit roi en Angleterre, en 

Guyenne, qui se trouvent dans le royaume de 

France, c’est Philippe VI qui est le roi légitime.  

Edouard III doit donc reconnaître le roi de France 

comme le roi légitime des ses terres en France ; 

Edouard III y percevra toujours des impôts et des 

richesses, il ne donne pas ses terres, mais il 

reconnaît que le roi en France et en Guyenne est 

Philippe VI. 

Edouard III prête serment de vassalité à Philippe 

en 1329, il reconnaît ainsi la légitimité du roi de 

France sur la Guyenne. 

Cependant, une partie de ces terres ont été 

confisquées à Edouard II, le père de Edouard III, 
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par Charles IV, l’ancien roi de France. Et Philippe 

VI refuse de rendre ces terres au roi anglais.  

Le roi Français veut récupérer la Guyenne pour 

lui. 

 

Au même moment, Philippe VI soutien les 

Ecossais qui se battent contre les Anglais. 

Philippe VI va aussi s’en prendre aux flamands, 

qui sont alliés avec Edouard III. 

C’en est trop, Edouard III décide de récupérer ses 

terres en Guyenne en 

revendiquant la couronne 

de France dont il aurait pu 

hériter. 

Il fait envoyer le 7 octobre 

1337 un archevêque à 

Paris pour défier le roi « 

Philippe, qui se dit roi de 

France ». 

 

Le début de la guerre de 

Cent Ans a été une longue 

suite de victoires anglaises, 

ils déciment la cavalerie 

française grâce à leurs 

archers comme à Crécy en 

1346. 

A partir de 1364, le nouveau roi de France, 

Charles V, change de stratégie contre son rival 

anglais : Il laisse Edouard III ravager les 

campagnes et compte que les français 

s’attachent à se « sentir français », il cherche à 

faire émerger un « sentiment national ». 

Charles V s’appuie sur le rejet des anglais par les 

français pour reprendre du terrain et en 1375 le 

roi anglais ne contrôle plus que quelques villes en 

France. 

 

Charles V meurt et c’est son fils, Charles VI qui lui 

succède en 1380. 

Malheureusement ce dernier est pris de 

démences, il est fou ! 

Il a des crises pendant lesquelles il ne reconnaît 

plus personne et attaque ses propres gardes, 

d’autres pendant lesquelles déclare qu’il est en 

verre (vous chercherez un remède à 

sa maladie lors de l’épreuve 

2). 

Cependant il a aussi de 

longues périodes de 

lucidité pendant lesquelles 

il est capable de prendre 

des décisions. 

Un conseil de régence est 

formé pour diriger avec le 

roi, à ce conseil siègent les 

« grands » du royaume, les 

seigneurs les plus 

importants. 

Une rivalité éclate dans ce 

conseil entre Louis 

d’Orléans, le frère du roi, et 

Jean Sans Peur, le Duc de Bourgogne. Tous deux 

luttant pour en prendre le contrôle. 

Louis d’Orléans cherche à contrer l’expansion du 

duché de Bourgogne et il réussit à évincer 

l’influence du Duc de Bourgogne du conseil. 

Jean Sans Peur trame diplomatiquement contre 

ses rivaux et instigue des révoltes, comme en 

1405 à Paris pour prendre le contrôle de la 

capitale (comme vous les jouerez à l’épreuve 3) 

 

Guyenne et cavalcades anglaises au début 
de la Guerre de Cent Ans 



De son coté Louis d’Orléans empêche le Duc de 

Bourgogne d’augmenter son territoire et ses 

influences. 

Excédé par son rival, Jean Sans Peur, le Duc de 

Bourgogne, le fait assassiner en 1407. 

La France entre dans une guerre civile entre le 

parti des Bourgogne et celui des Armagnacs (Les 

orléanistes, les seigneurs qui restent fidèles au 

parti de Louis d’Orléans, se réuniront en 1410 

autour du Comte d’Armagnac) 

 

A Conflans, le Baron Jacques de Montmorency 

est le Seigneur de la 

ville (vous le 

rencontrerez en jeu). 

C’est le descendant 

de Bouchard de 

Montmorency qui a 

brûlé Conflans en 

1086 (le thème de 

notre jeu l’année 

dernière). 

Il partage son pouvoir 

avec le Prieur du Prieuré 

de Sainte Honorine. 

Le Baron est le « premier baron chrétien », il est 

au premier rang au sacre des rois et à la 

nomination des évêques de Paris. Il est aussi 

actuellement Chambellan du Roi Charles VI, une 

charge honorifique qui indique qu’il est très 

proche du roi de France. On peut considérer qu’il 

est proche des Orléanistes. 

La famille de Montmorency a participé à la 

conquête de l’Angleterre par Guillaume le 

Conquérant et Jacques de Montmorency a aussi 

des cousins en Angleterre, au Pays de Galles et 

en Irlande. 

Le baron peut ainsi se prévaloir d’avoir des liens 

avec la cour du roi anglais. 

Jacques de Montmorency a épousé le 1er 

octobre 1399 Philipipine de Melun (alias 

Philipotte, que vous rencontrerez en jeu), qui lui 

donnera quatre fils. 

Philippine est dame de Croisilles et de Courrières. 

Son père, Hugues de Melun, est seigneur 

d’Antoing en Belgique et chevalier au service de 

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Ce dernier, 

oncle du roi Charles VI, deviendra le parrain de 

Philippine. 

Ayant épousé la filleule 

de l’ancien duc de 

Bourgogne, Jacques de 

Montmorency est 

aussi proche du parti 

des bourguignons. 

 

La ville accueille aussi 

Charles d’Albret (que 

vous rencontrerez en 

jeu), le cousin préféré du 

roi Charles VI. Le roi 

l’aime tellement qu’il l’autorise 

exceptionnellement à porter les fleurs de lys sur 

son blason, un privilège habituellement destiné 

aux princes de la maison royale. Charles d’Albret 

devient connétable de France, c’est à dire 

commandant des armées, en février 1403 et sera 

aussi le parrain du futur Charles VII, successeur 

de Charles VI. 

Il est donc un proche du parti orléaniste. 

 

Vue de Conflans en 1776 par Charles Cassas 
on put y distinguer la Tour Montjoie, le 
Château Neuf et l’Eglise Saint Maclou 

 

 

 



Charles d’Albret est marié avec Marie de Sully 

(que vous rencontrerez en jeu). Plus riche 

héritière du royaume et descendante de St Louis, 

Marie de Sully est devenue la dame de Conflans 

lorsque son premier mari Guy de La Trémoille a 

acheté avec sa dot le fief du château neuf.  

C’est le fief que Bouchard de Montmorency a 

reçu lorsqu’il a combattu Matthieu de Beaumont 

pour récupérer notre ville en 1086. Il correspond 

à l’emplacement de l’actuelle l’école St-Joseph et 

la rue de la Savaterie.  

Guy de La Trémoille est décédé lors d’une 

croisade (1397), laissant Marie de Sully veuve 

avec cinq enfants encore en vie (elle en avait déjà 

perdu un). Marie se remarie avec son cousin 

Charles d’Albret et dont elle aura cinq enfants. 

 

Grâce à ces alliances et à ces relations, Conflans 

Sainte Honorine prospère loin de la guerre. 

 

Conflans Sainte Honorine accueille toujours son 

prieuré. 

Le prieuré est un monastère dépendant d’une 

abbaye plus importante, le nôtre dépend de 

l’Abbaye du Bec Hellouin en Normandie. 

Le prieuré est aussi une école qui accueille des 

moines de l’abbaye du Bec-Hellouin et des fils de 

nobles qui ne sont pas forcément destinés à 

rentrer dans les ordres. 

Les moines enseignent la grammaire, la 

rhétorique et la dialectique et l'arithmétique, 

musique, géométrie, astronomie (Vous pourrez 

vous essayer à la calligraphie médiévale lors de 

l’épreuve 7). 

 

Le prieuré de Conflans est dirigé par Perceval de 

Lavieu, le Prieur (vous le rencontrerez en jeu). 

C’est le prieuré organisait le pèlerinage à Sainte 

Honorine : Les fidèles venaient intercéder Sainte 

Honorine pour leurs délivrances, on y priait pour 

que les prisonniers soient libérés de leurs chaines 

et les femmes de leur grossesse.  

 

L’ancienne hostellerie du prieuré, le lieu où les 

pèlerins dormaient durant leur pèlerinage, était 

devenu une auberge. 

L’auberge était 

tenue par Jehan 

Malide et son 

épouse Colette 

Patin, l’auberge se 

trouvait en face de 

la place du 

prieuré. 

L’emplacement 

actuel de l’espace 

vert à coté du 

Conflans Sainte Honorine au 15ème siècle -  Carte par Valérie Arnold-Gautier 



parking du musée de la Batellerie.  

L’auberge fournissait en vin les habitants de 

Conflans. Le vin de Conflans, le ginglet était peu 

réputé. On produisait aussi du vin blanc, le 

fromentel (vignes situées vers le collège 

Montaigne). 

Vous aurez à régler les problèmes à l’auberge à 

l’épreuve 3 

 

La paix et la justice à Conflans étaient assurées 

par le prévôt. C’est lui qui rends la rend la justice 

en l’absence des Seigneurs de Conflans, il est 

sous les ordres du Prieur et du Baron. 

En 1408 le prévôt s’appelle Jacques de Sannois 

(vous le rencontrerez en jeu). Il s’est fait faire un 

son sceau, cachet de cire par lequel il signe ses 

actes, représentant cinq noix pour faire un jeu de 

mots avec son patronyme (Cinq noix – Sannois). 

Le prévôt peut être secondé par le tabellion, qui 

est le notaire du seigneur et le greffier du prévôt. 

En 1408 il s’appelle Guillaume Guillemin 

 

Nous savons qu’une des principales activités de 

Conflans en 1408 est l’élevage : il existait à 

Conflans deux grosses bergeries installées dans 

l’actuelle rue Victor-Hugo. L’une située en bas, 

dépendait de la ferme seigneuriale dont les 

terres allaient jusqu’à l’actuelle rue Félix-Faure. 

La seconde se trouvait en haut de la rue, dans 

une carrière sous la chapelle Saint-Thibault entre 

la Tour Montjoie et l’actuelle école Saint-Joseph. 

On appelait cette bergerie « la Moutonnière », 

elle s’est affaissée au XVIIIème siècle.   

Les moutons paissaient dans l’actuelle rue 

Berteaux, qui n’existait pas car c’était alors un 

petit cours d’eau appelé Ru ou Noue. Lorsque le 

cours d’eau était trop gros on emmenait les 

moutons sur Chennevières. 

Conflans produisait de la laine qui alimentait les 

tisserands, de la viande et de la peau de mouton 

qui était utilisée pour fabriquer les parchemins. 

L’étal de boucherie se trouvait au niveau du port 

(actuelle place Fouillère), à quelques mètres de 

la ferme seigneuriale. 

 

A Conflans on produit aussi du miel, il existait un 

droit d’abeillage (attesté à Herblay), prélevé par 

le seigneur. Le miel était vendu au marché 

hebdomadaire sur la place du prieuré. Les ruches 

étaient fabriquées avec l’osier poussant sur la 

saussaie en bord de Seine (quai des Martyrs). 

 

En 1406 a pris fin une querelle importante pour 

Conflans, celle fixant les tarifs du pontonnier. 

En effet, les ponts actuels sur la Seine 

n’existaient pas et il fallait prendre une barge 

pour traverser. 

Les tarifs devaient évoluer et être assez chers car 

on sait qu’en 1406 un arrangement est trouvé 

entre le pontonnier, qui est sous les ordres de 

l’évêque de Paris, et la ville. Les conflanais 

pourront passer s’ils s’acquittent de deux œufs 

par ans pour le pontonnier. 

Le Pontonnier s’appelle Jean Sénéchal et vous le 

rencontrerez en jeu. 

 

Quelles qu’aient été ses intrigues, en octobre 

1408, Marie de Sully entreprend un pèlerinage 

Pontonnier et son bac sur la Seine au 19ème siècle 



expiatoire en forêt, près d’Evreux sur l’ordre de 

son époux. Elle et ses dames de compagnies 

doivent se faire pardonner une lourde faute. 

Nous ne savons pas aujourd’hui quelle est cette 

faute, mais n’hésitez pas à demander aux joueurs 

du jeu de rôle grandeur nature que vous 

rencontrerez, ils auront sûrement une théorie 

sur cette question… 

Marie de Sully décède quelques mois après ce 

pèlerinage à Pau. 

 

Le mari de Marie de Sully, 

Charles d’Albret, meurt 

durant le prochain grand 

combat contre les Anglais : 

Durant la guerre civile 

entre armagnacs et 

bourguignons, les anglais 

soutiennent tout à tour les 

deux camps. Henri V, le fils 

du roi anglais Edouard III, 

décide de profiter des 

troubles en France pour 

revendiquer le trône de 

France. 

Il débarque en Normandie et prends la 

ville de Harfleur qu’il vide de ses habitants pour 

les remplacer par des colons anglais. 

C’est la dysenterie qui le force à battre en 

retraite. Les armagnacs et bourguignons 

décident de faire une trêve pour profiter de la 

faiblesse de leur ennemi commun afin de 

l’attaquer. 

Les armées françaises retrouvent l’armée 

anglaise en 1415 à Azincourt. 

Mais les français adoptent toujours une 

mauvaise tactique qui les amène à un nouvel 

échec cuisant. Bien que plus nombreuses, 

l’armée française est en déroute et sa noblesse 

massacrée. Parmi les nobles qui meurent lors de 

cette bataille il y aura aussi Charles d’Albret. 

 

A Conflans, Jacques de Montmorency est décédé 

en 1414, Philippine devient la dame de Conflans 

en assurant la tutelle de ses fils mineurs jusqu’à 

sa disparition vers 1419-1421. 

Durant cette période, le 

nord de la France est tour à 

tour conquis par les 

armagnacs et par les 

bourgognes. 

Le Comte d’Armagnac 

prend Paris en 1413 et 

force à l’exil la reine et 

régente de France, puisque 

son mari Charles VI est de 

plus en plus fou, Isabeau de 

Bavière. 

Face aux exactions des 

armagnacs, la population 

soutiens le retour des bourgognes qui se 

sont alliés de nouveaux aux anglais. Paris tombe 

aux mains du duc de Bourgogne en 1418, tandis 

que Henri V d’Angleterre reprend la Normandie. 

Il entre victorieux à Paris en 1419. 

Charles VI, le roi de France, totalement fou, 

capitule face au roi anglais et marie sa fille à 

Henri V qui réclame l’héritage du Trône de 

France.  

En 1422, le sud de la France reste au dauphin 

Charles VII, le fils de Charles VI, le nord-ouest est 

La France en 1422 



sous domination anglaise et le reste appartient 

au nouveau duc de Bourgogne, Philippe Le Bon. 

 

En 1422, Philippine de Melun cherche à tirer 

parti de cette nouvelle situation et elle marie son 

fils, Jean de Montmorency, à Jeanne de Fosseux, 

fille d’un favori du duc de Bourgogne. 

Conflans Sainte Honorine est acquise à la cause 

anglaise. 

 

Le fils de Henri V, Henri VI d’Angleterre a installé 

à Paris un régent, Bedfort.  

Bedfort dépossède Jean de Montmorency d’une 

partie de ses biens et ce dernier décide de rallier 

le camp du dauphin Charles VII. 

 

La situation de Charles VII est désespérée, il 

faudrait qu’il réussisse à retrouver la confiance 

de la population en sa légitimité pour pouvoir 

reprendre le dessus. 

En 1429 une « pucelle » se présente à lui : Elle 

vient de Lorraine et se dit investie par Dieu pour 

aider Charles VII à reprendre la France. 

C’est Jeanne d’Arc. 

 

Charles VII décide de la nommer capitaine et de 

l’envoyer au-devant de ses troupes pour les 

galvaniser. 

Cette opération réussit puisque Jeanne D’Arc 

participe à la reprise d’Orléans en 1429. 

Jeanne d’Arc décide alors de mener les troupes 

jusqu’à Reims où elle veut que Charles VII soit 

sacré roi de France. 

Parmi les compagnons qui l’accompagnent à 

Reims il y a Jean de Montmorency, qui souhaite 

récupérer ses terres perdues au profit du régent 

anglais. 

Charles VII est couronné roi de France en 1429, 

les anglais sont désormais considérés comme des 

occupants illégitimes en France. 

 

Des révoltes éclatent dans les territoires dominés 

par les anglais qui ont de plus en plus de mal à les 

dominer. 

Les bourguignons sentent le vent tourner et 

concluent la fin de la guerre civile avec la paix 

d’Arras en 1435 entre Philippe Le Bon, duc de 

Bourgogne, et Charles VII. 

 

Charles VII change de stratégie militaire, pour 

faire face aux archers anglais il utilise une 

nouvelle technologie, l’artillerie de campagne : 

des canons mobiles et légers utilisés lors des 

batailles, moins puissants que les canons utilisés 

contre les murailles mais dont contre les troupes 

ennemies sont dévastateur. 

 

Le roi de France conquiert maintenant le reste du 

territoire, par des guerres ou des alliances. 

En 1441 il fait le siège de Pontoise et ses troupes 

de mercenaires pillent les régions aux alentours 

dont Conflans Sainte Honorine. 

Le Prieuré est saccagé et le Prieur vient 

demander audience à Charles VII pour demander 

réparation. 

 

138 ans après le début de la guerre, la paix est 

enfin signée entre Louis XI, roi de France, et 

Edouard IV, roi d’Angleterre, qui ne conservera 

en France que la ville de Calais. 
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