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Sur les 12 pêcheries fixes de rivière certaines de la 
Préhistoire à l’époque mérovingienne trouvées en France, 
6 ont été trouvées en prospection subaquatique dans la 
rivière Cher, dans les environs de Montluçon (03) et de 
Saint-Amand-Montrond (18). Les formes découvertes sont 
très variées : alignements droits, formes en arc, ou en épi, 
remplissage en batardeaux, dès les 1er-IIe siècles après J.-
C., ou clayonnages. Les pêcheries des autres régions ont 
essentiellement été trouvées en fouilles préventives. La 
densité trouvée dans le Cher reflète en partie la méthode 
de prospection subaquatique systématique pratiquée et 
le caractère programmé de la recherche sur plusieurs 
années. Enfin, les alignements de pieux des pêcheries vont 
généralement modifier le cours de la rivière et se retrouvent 
souvent parallèles au courant, au contraire de leur position 
initiale au travers de la rivière. Les pêcheries sont jusqu’à 

présent peu documentées et sans doute faut-il revoir des 
interprétations dites d’aménagements ou de renforts de rive.

Allichamps : Une zone propice à la pêche

C’est dans la partie la plus en aval, à Bruère-Allichamps 
(18), qu’a été fouillée en 2016 la pêcherie de l’âge du 
fer. On est là aussi sur le territoire d’un important vicus 
(Allichamps est un « Champs Elysées », séjour des héros 
morts), précédé par des occupations continues, montrées 
par les sites subaquatiques découverts de la Préhistoire à 
l’époque contemporaine. De tout temps, cet espace a été 
occupé et la rivière y a été aménagée.

Un pieu isolé avait été découvert en 2014 et une 
datation au C14 le plaçait dans une fourchette de 399-197 
avant J.-C. (cal BC). Un sondage sur la zone a été effectué 
au cours de l’été 2016. Dix-sept bois ont été dégagés, mais 
les datations ont distingué plusieurs éléments. En effet, un 
moulin, avec barrage à clayonnage et des sablière-basses 
de plus de 10 m de long, a été construit entre le VIIIe et le Xe 
siècle et rénové entre le Xe et le XIIe siècle. Celui-ci a ignoré 
la structure antérieure et l’a peut-être en partie détruite. Ceci 
n’est pas un cas isolé, puisque nous avons trouvé le même 
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Pêcheries de l’âge du fer en france centrale

 et comParaisons diachroniques dans le lit du haut-cher

Malgré la saison hivernale et un temps peu propice à se jeter à l’eau, Olivier Troubat, président du Cercle 
d’archéologie de Montluçon et la région, membre du conseil d’administration de notre société mais aussi 
spécialiste de la prospection en archéologie subaquatique, nous a entraînés au fil du Cher. Nous avons pu 
découvrir les pêcheries de différentes époques qu’il a avec son équipe, mises à jour dans la rivière tant dans 
les environs de Saint-Amand-Montrond que de Montluçon.
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cas de figure 150 m en aval, où une structure similaire de la 
période carolingienne est venue s’implanter au-dessus de 
deux sites du Néolithique et de l’âge du bronze. 

Techniques de construction
et comparaisons diachroniques

Nous n’avons, hélas, que fort peu d’éléments laissés 
par les possibles destructeurs médiévaux. Quatre pieux 
seulement témoignent encore d’un ouvrage de l’âge du 
fer dans la rivière. Par contre ils apportent suffisamment 
d’indices pour en déterminer l’usage. Le diamètre de 10 
cm est trop faible pour un ouvrage de support, comme un 
pont ou un moulin. Du reste, les moulins hydrauliques 
n’apparaissent, en principe, en Gaule qu’après la conquête. 

Mais, de toute façon, ces pieux sont d’un 
trop faible diamètre. Ils sont également trop 
serrés et sans ordonnancement pour 
un ponton. Ces pieux sont tout à fait 
classiques, pour l’ensemble des pêcheries 
que nous avons relevées, pour accueillir 
seulement un plessis, c’est-à-dire un 
entrelacs de branches souples, destiné à 
fermer le passage aux poissons tout en 
laissant filtrer l’eau. Les pieux sont tous en 
chêne, taillés sur brin et fendus avec trois 
faces chacun. Leurs diamètres sont assez 
proches avec une moyenne de 10 cm.

Les rapprochements des techniques 
pourront se faire avec des exemples de 
pêcheries trouvés en amont dans la même 
rivière, pour l’Antiquité et le début du 
haut Moyen Âge.

Les pêcheries de Vaux
V2 (1er-IIe siècles) et V3 (1er-IIIe siècles) :

Datées dans les périodes 0-180 et 
70-240 après J.-C., elles sont situées en 
bordure du village de Vaux. 

La pêcherie V2 conserve 30 pieux de 
chêne, alignés sur deux rangées parallèles 
espacées de 80 cm. Les bois de chêne sont 
massifs, de l’ordre de 15 cm de diamètre. 
Les pointes d’enfoncement sont taillées à 
quatre pans, sans trace d’outillage, sauf à 
la pointe où des traces d’épointage à la 
hache métallique sont visibles. Des blocs 

de béton entassés dans la structure rendent inaccessible 
la base de l’ouvrage, ne permettant pas de savoir si un 
remplissage de blocs ou de bois est en place entre les deux 
alignements.

La pêcherie V3 conserve 25 pieux de chêne, alignés 
sur trois rangées parallèles, constituant un aménagement 
de 90 cm de large. La structure est moins profonde que la 
précédente, comme le montrent les parties émergentes des 
pieux, où apparaît le haut de la taille des pointes, taillées 
également à quatre pans. Le diamètre maximum restant 
est de 11 cm. La présence de blocs de grès de carrière 
placés entre les pieux marque un remplissage d’origine 
de la structure. Nous avons retrouvé cet intéressant type 
de batardeau à trois rangées de pieux, constituant un 

Figure 2 : Zone du sondage 
haut Moyen Âge et âge du fer
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endiguement de 30 cm de large, à 800 m en amont, dans la 
même commune, sur une autre pêcherie plus tardive, datée 
des VIIIe-Xe siècles. 

 Ces deux découvertes ont montré l’utilisation 
précoce, à l’Antiquité, de la technique des batardeaux pour 
les ouvrages en rivière, procédé qui n’était documenté que 
pour le Moyen Âge classique.

Les pêcheries en arc de Saint-Victor P4 (IVe-VIe 
siècles) et P3 (VIe-VIIe siècles)

Ces deux pêcheries sont assez bien conservées – 
en particulier la plus ancienne P4 – pour permettre de 
reconstituer en grande partie leurs plans. Malgré leurs 
structures assez similaires et la courte distance de 45 m qui 
les sépare l’une de l’autre, elles ne sont pas contemporaines, 
la P4 étant centrée sur le Ve siècle et la P3 sur le VIe siècle. 

Leurs implantations témoignent de deux orientations 
différentes de la rivière. Aujourd’hui le courant arrive de 
côté, venant de l’est. Mais la pêcherie P3 a été construite 
face à une rivière venant du sud-ouest, tandis que la pêcherie 
P4 se trouve face à un courant qui venait du nord-est. Dans 
les deux cas, des photos zénithales montrent l’existence 
de paléo-chenaux correspondants. Il semble que l’on soit 
en présence de pêcheries d’avalaison, destinées à piéger 
l’anguille. 

Tant en P3 qu’en P4, on observe des doubles rangées de 
pieux sommairement parallèles, irrégulièrement espacées 
de 1 m environ en P3, de 0,40 m au début de P4 à 1,70 
m aux extrémités. Un plessis de branchages entre pieux 
permettait de bâtir les parois d’un batardeau. Entre cette 
double rangée de pieux, un remplissage de blocs irréguliers 

peut être observé. Ces blocs sont du tout-venant, tant de 
galets de rivière trouvés sur place que de blocs anguleux 
extraits d’une carrière. Deux troncs irréguliers pourraient 
faire partie de ce remplissage sur la structure P4.

Elles affectent toutes deux une forme peu classique 
par rapport aux pêcheries d’autres époques trouvées par 
ailleurs. Chacune forme un arc de cercle, avec un système 
de piégeage au milieu de chaque arc. Contrairement à 
d’autres exemples, dont le plan est parfois difficile à suivre 
en raison des restaurations successives, les deux pêcheries 
en arc de Saint-Victor sont assez homogènes et paraissent 
n’avoir pas bénéficié de réparations importantes. Les 
alignements conservés sont bien visibles et les possibles 
rajouts ou renforts sont peu nombreux. L’usage de chacune 
d’entre-elles semble ainsi avoir été court. 

L’endiguement/moulin de Saint-Victor P1/P1bis (VIe-
VIIe siècles)

La structure P1 est très dégradé, recouverte en partie par 
les gravats d’une centrale à béton limitrophe, en aval proche 
d’un empierrement de rive provoquant l’enfoncement du lit 
du Cher. Il a été daté par C14 dans la fourchette des VIe-VIIe 
siècles. Il n’en restait, lors de sa découverte, qu’une aile 
et 16 pieux. Un mois après le prélèvement pour datation, 
réalisé en 2010, il a été détruit aux deux tiers par un 
changement de lit du Cher. Mais d’autres éléments ont été 
dégagés alors, notamment des fragments de clayonnage et 
les bois écroulés d’une construction en élévation sur bief, 
en sortie d’endiguement, qui s’est révélé faire partie d’un 
moulin. 

Plan général des pêcheries de Saint-Victor (03) âge du fer
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L’aménagement pourrait s’étendre sur la largeur du lit 
de la rivière contemporaine de la structure. La projection de 
ses dimensions, par rapport à l’aile existante, correspond à 
la largeur du Cher à Saint-Victor/Vaux, qui est d’environ 
30 mètres. Cette largeur est proche de celles des deux 
pêcheries aval P3 et P4 mieux conservées, qui barraient la 
rivière sur environ 35 m de large.

La comparaison, que nous avons faite, avec les 
pêcheries de l’Antiquité à la période mérovingienne, en 
amont sur le Cher, à Saint-Victor et Vaux, a démontré que 
les formes et les matériaux utilisés ne permettaient pas de 
dégager une typologie de périodes. Par contre, la continuité 
des techniques et leur diversité aux mêmes époques 
montrent que ces ouvrages s’adaptent à la rivière et aux 
matériaux disponibles ; et les différents types se côtoient 
ici, comme par ailleurs en Europe, du Mésolithique au 
début du XXe siècle.

 

Lors des recherches faites sur les autres pêcheries 
postérieures, la question s’était posée de l’existence d’un 
pouvoir local fort. En effet, la question des droits de l’eau 
n’est jamais anodine et la construction d’une structure 
barrant la rivière et utilisant les ressources en bois et 
pierres de forêts et de carrières ne pouvait pas être le fait 
de « bricolages » locaux. Pour les pêcheries antiques et 
mérovingiennes, des installations civiles pour la période 
antique et religieuses pour le haut Moyen Âge avaient 
pu être envisagées. Si Allichamps est un terroir pérenne 
à travers le temps avec toutes les périodes représentées 
depuis le Mésolithique, la période de l’âge du fer y est peu 
connue avec des signalements de sites possibles, mais non 
expertisés jusqu’à présent. La question de l’existence d’un 
pouvoir local fort se pose-t-elle également à l’âge du fer 
pour l’usage de l’eau ? La question reste en suspens.

Olivier Troubat

Restitution de la pêcherie/moulin P1 de Saint-Victor (03)


