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La première partie de cette étude a mis en évidence la
place de la bataille de Vinchy dans la mémoire des

chroniqueurs et des historiens, du Moyen Âge à la fin de
l’Ancien Régime. Même si les auteurs ne s’accordent pas
toujours sur la date, le lieu, ils mentionnent souvent cet
affrontement comme décisif pour la carrière du vainqueur,
Charles Martel. La polémique politique est quasi-absente,
ce qui n’est plus le cas au XIXème siècle. Peu à peu oubliée,
la bataille de Vinchy est réhabilitée à juste titre par les
historiens contemporains comme fondatrice de la puissance
carolingienne.

Par Arnaud GABET et Christine DUTHOIT

Charles Martel, vainqueur à Vinchy

(Les Rues des Vignes) en 717.
Historiographie d’une bataille oubliée

Deuxième partie : De l’instrumentalisation de Charles Martel au XIXème siècle
à sa disparition des manuels après 1918
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A) Les historiens
Après la tourmente révolutionnaire, l’Annuaire Statistique

du Nord de 180366 consacre une notice à Crèvecœur-sur-
l’Escaut, et on peut considérer qu’il fait le point sur les
connaissances à propos de la bataille de Vinchy : Crèvecœur,
« nom donné à cause du crèvecœur que durent avoir le roi
Chilpéric II et Rainfroy, maire du Palais, d’avoir été défaits, en
ce lieu, à la tête d’une armée innombrable, par Charles Martel ;
d’avoir été obligés de prendre la fuite et d’abandonner leurs
troupes au fer du vainqueur qui en fit une cruelle boucherie.
Cette bataille, qui fraya la route du trône aux enfants de
Charles, se donna à Crèvecœur, qu’on appelait alors Vinci, le
dimanche de la Passion, 21 mars 717 ».

Il affirme que « tous les historiens contemporains ont parlé
uniformément de cette bataille ».

En 1847, l’historien cambrésien Adolphe BRUYELLE
confirme ces dires dans sa notice sur l’ancienne ville de Crè-
vecœur67 : « Monographie sur un petit coin de la vallée de l’Es-
caut, où se sont passés de très grands événements, car, outre
que les plus grandes probabilités se réunissent pour qu’on fixe
là l’emplacement de la terrible bataille où César défit les Ner-
viens, la ferme de Vinchy, près de laquelle la monarchie des
Mérovingiens perdit son prestige, se voit encore au pied de la
montagne de Crèvecœur ».

Pendant le Premier Empire et la Restauration, les histo-

riens s’intéressent en priorité aux événements militaires. La
bataille de Vinchy figure dans les ouvrages et revues spécia-
lisés en histoire militaire.

En 1809, le Nouveau Dictionnaire historique des sièges et
des batailles68 livre un récit intéressant par le choix des
termes : « Depuis la victoire d’Amblef, Charles Martel voyait
son parti grossir de jour en jour. En 717, il attaqua Chilpéric,
près de Vinciac, qu’on croit être le petit village qu’on nomme
Vinchi, entre Arras et Cambrai (confusion avec Inchy-en-
Artois69. La bataille fut terrible. Les royalistes se virent plus
d’une fois sur le point de remporter la victoire  mais enfin le
courage des troupes de Charles, quoiqu’inférieures en nom-
bre, la fit déclarer pour ce prince…». Le mot « royaliste » est
anachronique mais on est à peine sorti de la Révolution et il
s’explique par le contexte.

Charles-Théodore BEAUVAIS DE PREAU (✝ 1830), fils
d’un conventionnel et général d’Empire, juge dans son ou-
vrage Victoires, conquêtes, revers et guerres civiles des Fran-
çais depuis les Gaulois jusqu’en 179270 que « les chroniqueurs
sont entrés à ce sujet (Vinchy) dans bien moins de détails que
pour l’affaire d’Amblève » et évoque, mais sans la soutenir,
l’hypothèse avancée par le P. Daniel d’une localisation à Inchy,
entre Arras et Cambrai. Au temps des « rois fainéants », écrit
Nicolas VITON de SAINT-ALLAIS (✝ 1842), auteur de La
France militaire sous les quatre dynasties (1812)71, « Karle
Martel s’est emparé du pouvoir en Austrasie et Raghenfrid


