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Ce travail de recherche s’intègre à une thèse en
préparation sur l’évolution du territoire de l’Escaut
et de ses aménagements hydrauliques du Moyen
Âge à aujourd’hui. Cette thématique, en plein
renouvellement, rejoint les recherches récentes en
histoire environnementale et géohistoire des
paysages. Cette histoire de l’environnement permet
de replacer les abbayes du Cambrésis dans leur
contexte territorial et de souligner leur rôle dans la
transformation du paysage scaldien jusqu’à
aujourd’hui.

Les viviers, un élément essentiel
du paysage médiéval et moderne de l’Escaut
• Le développement des structures piscicoles à la fin du Moyen Âge

L’exploitation de la pêche dans les rivières et les marais,
très développée au Moyen Âge, est complétée par la création
d’étangs voués à la pisciculture. Les viviers sont des réser-
voirs ou bassins destinés à conserver les poissons ou crusta-
cés vivants jusqu’à leur consommation ou distribution. Ces
viviers connaissent un développement marqué au Moyen Âge
central, notamment aux XIVe et XVe siècles et se maintiennent
jusqu’à la Révolution française. La fin du Moyen Âge est ca-
ractérisée par la multiplication des étangs dans la région, no-
tamment dans le Cambrésis, le Douaisis et le Valenciennois
(Hainaut). Ainsi, entre les XIIe et XVIIIe siècles, d’importants
chapelets de viviers sont implantés un peu partout dans les

plaines humides de l’Escaut et de la Scarpe, à l’initiative des
communautés religieuses (abbayes, chanoines) et des élites
aristocratiques locales (comtes, seigneurs, ducs). Ces étangs
artificiels aménagés pour la production de poisson sont alors
intégrés au domaine foncier des puissantes abbayes situées
le long de ces deux cours d’eau.

Les viviers constituent une ressource essentielle à la sub-
sistance des communautés monastiques, pour lesquelles le
poisson est l’un des aliments fondamentaux permettant de
respecter les jours maigres du calendrier chrétien (DELIGNE,
1998). La riche documentation conservée dans les archives
permet d’affirmer que chaque abbaye, ou presque, disposait
de ses propres viviers et d’une autonomie de production pis-
cicole. L’élevage de poisson permettait alors de constituer
des réserves alimentaires en formant d’importants garde-
manger afin d’être approvisionné tout au long de l’année. Le
poisson est alors consommé tel quel ou sert à préparer les
plats tels que la galantine (gallentine : terrine d’anguilles). Ce
mets, typique de la cuisine médiévale, était servi aux moines
lors des fêtes religieuses (Noël, Carême), lors des grands ban-
quets. Les structures piscicoles sont surtout mentionnées à
partir du XIIIe siècle, période à laquelle leur développement
est particulièrement marqué à l’échelle européenne et régio-
nale.

Ces lieux de production piscicole sont liés aux transfor-
mations démographiques, économiques, techniques et éco-
logiques de la fin du Moyen Âge. Leur essor est aussi associé
au développement des prérogatives seigneuriales et aux reve-
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Une histoire de la pisciculture
dans la vallée de l’Escaut.

Exemples des viviers de Vinchy et de Vaucelles à Crèvecœur
(XIIIe-XXe siècles)

La vallée du Haut-Escaut constituait dans le passé une
riche terre de pisciculture. Le long du cours de

l’Escaut, des chapelets de viviers et d’étangs ponctuaient
autrefois le paysage de la plaine humide, essentiels à la
subsistance des communautés monastiques.
L’importance paysagère de ces structures piscicoles a
notamment été immortalisée dans les planches des
Albums de Croÿ, dont la vue de l’abbaye de Vaucelles
reste emblématique. À travers les cas des viviers de
Vinchy et de Vaucelles, situés à Crèvecœur-sur-
l’Escaut / Les-Rues-des-Vignes, cet article propose une
étude inédite de l’activité piscicole dans la plaine de
l’Escaut.


