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Charles Martel, vainqueur à Vinchy
(Les Rues des Vignes) en 717.
Historiographie d’une bataille oubliée
Première partie : Du VIIIème siècle au XVIIIème siècle
Par Arnaud GABET et Christine DUTHOIT

es générations d’écoliers ont appris que « Charles Martel a
repoussé les Sarrasins à Poitiers en 732 », mais peu savent
qu’il remporta une victoire plus éclatante à Vinchy, dans le
Cambrésis, le 21 mars 717.

D

Cette bataille de Vinchy a déjà fait l’objet d’un article dans la
revue « Cambrésis Terre d’Histoire » n°301. Mais, en ce 1300ème
anniversaire, il nous a semblé intéressant d’intégrer les
nombreuses autres informations qui nous sont parvenues
depuis 2001 notamment par le biais d’Internet. L’objectif de cet
article ne sera pas tant de présenter ce que l’on sait de la
bataille (c’est-à-dire très peu de choses en somme), mais
l’historiographie de la bataille, c’est-à-dire l’évolution de la
manière dont elle fut racontée à travers le temps et pourquoi
elle fut oubliée à partir du XXème siècle.

La bataille de Vinchy : Rappel des faits
Au début du VIIIème siècle, le royaume des Francs (Regnum Francorum) se compose de la Neustrie (au nord-ouest),
de l’Austrasie (au nord-est), de la Bourgogne (au sud-est) et
de l’Aquitaine (au sud-ouest). Dans les deux premiers
royaumes cités, les rois mérovingiens ont perdu une part importante de leur pouvoir (d’où l’appellation plus tardive de
« rois fainéants ») au profit des maires du Palais qui étaient à
l’origine, « les chefs des services du Palais », mais souligne
Stéphane LEBECQ2, les titulaires de la puissance royale demeurent les Rois et ce sont bien eux qui « règnent » même si
la plénitude du pouvoir royal est entre les mains des maires du
Palais.
Lorsque Pépin II dit de Herstal, maire du Palais d’Austrasie, meurt en décembre 714, c’est sa veuve Plectrude qui est
désignée pour le remplacer, au nom de son petit-fils Theodoald âgé de 6 ans. Dès la mort de Pépin, Plectrude a pris
soin de faire enfermer Charles (qui sera connu deux siècles
plus tard sous le nom de Charles « Martel »), né d’une seconde union de Pépin avec Alpaïde. Charles n’est plus aujourd’hui présenté comme un bâtard de Pépin, puisqu’Alpaïde
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Carte de la Gaule à l’avènement de Charles Martel (714)
avec mention de la bataille de Vincy de 717
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