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Avant-propos

C

e livre sur la bataille d’Anthon ne répondait à aucune urgence intellectuelle,
l’érudition locale paraissant avoir fait honorablement le tour de la question,
et aucune commémoration (dont nous sommes si friands) ne se profilait.
Sinon qu’en revenant sur cet épisode apparemment secondaire de la guerre
de Cent Ans, on ne pouvait débusquer meilleur sujet d’histoire dépassionné.
Dans un premier temps, j’ai été conduit à m’intéresser à cette rencontre en
initiant des étudiants aux mystères de la paléographie médiévale. Assez excep‑
tionnellement dans les riches fonds isérois, une partie notable des documents
avaient été rédigés en moyen français et permettaient de faire progresser des
cohortes au sein desquelles les latinistes se font de plus en plus rares. Au
travers l’apprentissage d’une technique, les curiosités souvent pertinentes des
intéressés m’ont amené à une première réflexion.

L’autre déclic est venu du programme des agrégations d’histoire et de géogra‑
phie des années 2013-2014 (« Guerre et société vers 1270-vers 1480 ») centré
sur la France et les îles Britanniques. Devant les agrégatifs de Grenoble et de
Chambéry (les États de Savoie étaient curieusement exclus), il n’était nullement
interdit d’évoquer des exemples régionaux. Certes, Anthon ne présentait guère
de singularités remarquables si l’on s’en tenait à un récit étroitement militaire.
En revanche, un corpus bien fourni invitait à de multiples développements
sur la dimension sociale et anthropologique de la guerre qui était au cœur
de la question proposée. La découverte des très intéressantes enquêtes sur
l’arrière-ban dauphinois m’a amené à approfondir ces aspects. Au final, le
lecteur constatera que ce livre est parfois assez éloigné de l’histoire-bataille
que les maîtres qui m’ont formé abhorraient.
Dans l’air du temps, cet épisode belliqueux m’a aussi amené à m’interroger
sur le poids des contingences dans le déroulement d’un événement ponctuel.
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la bataille d’anthon (1430)

Les uchronies et l’histoire contrefactuelle sont à la mode1. L’exercice est sou‑
vent plaisant, parfois stimulant quand il conduit à porter un regard renouvelé
sur les ambivalences d’un processus historique. Si l’on s’affranchit des sources
qui rappellent à chaque instant la pesanteur des choses, il relève de la fiction,
genre aux éclatantes réussites si l’auteur y déploie quelque talent. Mon propos
est plus modeste : en cette matinée du 11 juin 1430, peut-on envisager que
l’avenir hésite ? Autrement dit, les décisions des différents acteurs au cours de
cette crise étaient-elles en mesure de remettre en cause l’arrimage de Lyon et
du Dauphiné au royaume de France ?
En mettant un point final à cet ouvrage, je me dois de saluer le personnel des
institutions où j’ai effectué mes recherches : la bibliothèque municipale de
Grenoble ainsi que différents services d’archives, en premier lieu les archives
départementales de l’Isère. Je remercie tout particulièrement Madame Hélène
Viallet, leur directrice, de m’avoir autorisé à reproduire une belle iconographie
tirée des fonds dont elle a la charge.
Mes incursions en archives m’ont permis de retrouver fréquemment Anne
Lemonde-Santamaria, mon ancienne collègue, à laquelle j’ai beaucoup emprunté.
Enfin, toute ma gratitude à ma relectrice qui, loin des comptabilités qui lui ont
été longtemps familières, s’est immergée une fois de plus dans le Moyen Âge.

Note sur les monnaies
Sans faire disparaître l’ancien système de compte :
1 £ivre = 20 sous
1 sou = 12 deniers
Depuis le milieu du xive siècle, le système de compte florin-gros, est uni‑
versellement utilisé dans le Sud-Est. Il est basé sur une pièce d’or, le florin
dauphinois ou florin de petit poids car un peu plus faible que le florin de
Florence, et une pièce d’argent, le gros.
1 florin de petit poids = 12 gros
1 gros = 24 deniers petits (à ne pas confondre avec le denier 240e partie de
la £ivre).

1. Quentin Deluermoz, Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles : analyses

contrefactuelles et futurs non advenus, Paris, Seuil, 2016.
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Le franc compté pour une livre (abréviation : £ ou £t pour £ivre tournois),
vaut en général 16 gros de florin
2 écus = 3 florins.

Note sur les dates
À Grenoble, le millésime change le 25 décembre (style de la Nativité). En
revanche, dans la vallée du Rhône, on utilise le style de l’Annonciation,
l’année débutant le 25 mars. D’où des rectifications pour faire correspondre
les dates mentionnées dans les documents avec notre calendrier (nouveau
style, abréviation : n. st.).

Liste des abréviations utilisées
Archives départementales de la Côte d’Or : AD 21
Archives départementales du Doubs : AD 25
Archives départementales de l’Isère : AD 38
Archives municipales de Grenoble : AC Grenoble
Archives municipales de Romans : AC Romans
Regeste delphinal : RD
Bibliothèque municipale de Grenoble : BM Grenoble
La présentation des sources est renvoyée au chapitre 5.
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Chronologie
Guerre de Cent Ans

Guerre d’Anthon

25 octobre 1415 : Azincourt
31 juillet 1423 : Cravant
17 août 1424 : Verneuil
28 septembre 1424 :
trêve avec la Bourgogne
5 septembre 1427 : levée du siège
de Montargis
30 avril 1428 : les Orangistes à Anthon
Juin 1428 : débarquement de Salisbury
15 août 1428 : accord avec le prince
Septembre 1428 : début du blocus d’Orléans
12 février 1429 : détrousse des Harengs
23 février : arrivée de Jeanne d’Arc à Chinon
8 mai : levée du siège d’Orléans
17 juillet : sacre à Reims
8 septembre : échec devant Paris
Printemps 1430 : siège de Compiègne

Avril 1430 : premiers accrochages

23 mai : capture de Jeanne
11 juin : bataille d’Anthon
3 juillet : prise d’Orange
30 mai 1431 : supplice de Jeanne
2 juillet : bataille de Bulgnéville
10 juillet 1431 : procès à Vienne
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Introduction

D

ans l’historiographie nationale comme dans la mémoire collective, l’irrup‑
tion miraculeuse de Jeanne d’Arc demeure le tournant décisif qui change
le cours de la guerre de Cent Ans. Effectivement, la délivrance d’Orléans,
suivie du couronnement à Reims, va créer un point de non-retour. Certes, il
faut encore un quart de siècle de combats pour expulser l’envahisseur, mais
l’obstination anglaise, ancrée dans la formule de plus en plus caduque de la
double monarchie, est seulement capable de retarder l’inéluctable.
Pourtant, à l’automne 1429, rien ne semble irréversible pour les ennemis de
Charles VII, et les défaites sur la Loire peuvent apparaître comme de malheu‑
reux contretemps. Sur le moment, la tourmente johannique a plutôt consolidé
l’entente anglo-bourguignonne. Le 8 septembre, l’échec de l’assaut sur Paris,
où la grande majorité de la population est restée farouchement hostile aux
Armagnacs et défend sa ville, a montré que le charisme de la Pucelle avait ses
limites. Elle-même, durant l’hiver, échoue à prendre la Charité, repaire du
routier Perrinet Gressart stipendié par le gouvernement anglais.
Ainsi, en ce printemps 1430, le temps de la contre-offensive se dessine pour les
alliés. En avril, le duc de Bourgogne fait investir Compiègne, repassée dans le
camp royal au cours de la chevauchée du sacre, mais qui se retrouve désormais
isolée en pays hostile. Une prise de la ville serait un succès notable pour la
sécurité de Paris comme pour celle des communications entre les possessions
de Philippe le Bon (Bourgogne-Comté et Pays-Bas). Aussi les forces engagées
par le duc (présent pendant une partie du siège), appuyées par un important
contingent anglais, sont considérables. On sait que l’affaire fut pour lui une
déconvenue – puisque Jean de Luxembourg, auquel il avait laissé le commande‑
ment dut se retirer en octobre – excepté sur le plan symbolique – puisque Jeanne,
qui s’était portée au secours des assiégés, fut capturée au cours d’une sortie.
Toutefois, la grande histoire a désappris que, dans les mêmes semaines, le
prince d’Orange, qui est d’abord et surtout le plus puissant aristocrate de la
Comté, ouvre un nouveau front en direction du sud.
13
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