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QUOI DE NEUF À POILVACHE? 

Deux mortiers en pierre dans la forteresse de Poilvache 
avec une nouvelle attestation mosane d’une production 
décorée à diffusion jusqu’au Danemark ?    

Geert Verbrugghe
Archéologue, chargé d’étude, INRAP

Les campagnes de fouille de 1997 et de 2007 dans la forteresse de Poilvache ont 
révélé trois fragments de deux mortiers en pierre. Ces découvertes sont d’un inté-
rêt non négligeable pour l’étude de ce type de mobilier, en premier lieu en raison de 
leur contexte archéologique, et en particulier la durée d’occupation du site ne dé-
passant guère deux siècles.  En effet, cette forteresse a sans doute été construite 
« vers 1214 »1 à la suite du traité signé entre Namurois et Luxembourgeois à Di-
nant en 1199, avant d’être « abattue et toute démolie » (cf. chroniqueur Jean de 
Stavelot) en juillet 1430 lors de son siège par le prince-évêque de Liège, Jean de 
Heinsbergh. Après une tentative de réoccupation, l’abandon définitif vers 1432-
1433 offre un terminus ante quem à l’utilisation de ces mortiers. La morphologie 
du fond de la base mise au jour dans la tour maîtresse du château2 et, surtout, le 
décor du mortier découvert dans un bâtiment incendié de la partie urbaine de Poil-
vache3 donnent un intérêt dépassant les frontières nationales actuelles à l’étude de 
ces éléments fragmentaires. S’y ajoute la relative rareté des mortiers médiévaux4 
publiés en Belgique, malgré leurs découvertes dès la fin du XIXe siècle5, et encore 
plus rares les mortiers illustrés. Sans prétendre à une quelconque exhaustivité, 
quelques exemples ont été publiés dans le cadre d’un questionnement dès le dé-
but du XXe siècle6 ; d’un ouvrage traitant la sculpture romane d’un diocèse de 
Liège7, d’une collection privée8, ou « perdus » parmi les données de fouille d’une 
brasserie bruxelloise9 ou d’une notice de campagne de fouille d’un village côtier de 
pêcheurs10. La découverte d’un pilon11, illustré celui-ci, dans le faubourg de la ville 
flamande d’Ypres documente le recours au bois comme matière première pour cet 
ustensile complémentaire au mortier. Ce dernier récipient a d’ailleurs également 
pu être en bois, comme en témoigne une étude réalisée sur les inventaires après 
décès de la ville d’Arles dans le sud de la France12, même si de telles découvertes 
restent exceptionnelles en archéologie car elles nécessitent des conditions de 
conservation particulièrement favorables.

IIIII La moitié de la base d’un mortier dans la tour maîtresse du 
château IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• Le contexte archéologique

Le premier fragment de mortier exhumé à Poilvache est une base quadrangulaire 
(fond du récipient). Elle fut mise au jour dans une pièce du château lors d’une cam-
pagne de fouille menée en 1997 par Jean-Louis Antoine. L’absence de tessons de 
poterie13 dans l’unité stratigraphique concernée n’apporte pas d’indices chronolo-

1. TILMANT 2007, p. 246.
2. ANTOINE 1997.
3. TILMANT 2008.
4. Pour la période gallo-romaine en Belgique, nous pouvons citer les publications de Fabienne Vilvorder 
(VILVORDER 2013) pour les sites de Taviers (Namur) et de Liberchies (Hainaut) ; et de Sofie Vanhoutte 
(VANHOUTTE 2009, fig. 54) pour le contexte particulier du fort d’Oudenburg (Flandre Occidentale).
5. DEGRÉ 1995, n°393.
6. DEWERT 1927 : passim. 
7. TOLLENAERE 1957, pl. LXV.
8. ROOSENS 1986, fig. 6, 50.
9. DEGRÉ 1995, p. 584, fig. 82.
10. PIETERS 1994, fig. 6.
11. VAN BELLINGEN 1994, fig. 21.
12. DÉMIANS d’ARCHIMBAUD 1980, n°28.
13. Nous remercions ici Sophie Challe pour cette information.
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giques, voire fonctionnels directement associés. La petite pièce (env. 2 m de côté) 
jouxte un escalier qui permettait d’accéder, par le nord, au niveau le plus bas de 
la pièce principale de la maistre thour. Dans une construction annexe à l’ouest de 
la maistre thour, l’association d’une citerne et d’une cheminée permet sans doute 
d’envisager, de manière prudente, une interprétation en tant que cuisine pour la 
pièce la plus vaste, du moins à un moment de l’histoire du château.  

• Une base quadrangulaire fragmentée d’un mortier en pierre 

La découverte concerne la moitié de la partie inférieure d’un mortier en pierre (hau-
teur conservée : 9,8 cm). D’après un premier examen pétrographique, la pierre est 
très grenue avec des grains enrobés de matière blanchâtre et minéraux épars plus 
foncés qui orientent Fr. Tourneur14 vers une pierre de type arkose.
 
Cette base quadrangulaire (19,6 cm de côté) conserve le départ d’une anse re-
taillée au niveau de l’un des deux angles conservés. Elle permet de restituer une 
configuration récurrente pour ce type de mortiers, c’est-à-dire celle combinant 
deux anses opposées à un ou, plus couramment, à deux becs verseurs.

Malgré son profil particulièrement creusé (> 4,5 cm), le fond (intérieur) de la cuve 
présente une épaisseur conséquente (4,88 cm) par rapport à l’assise de la base. 
Ce profil est le résultat d’une usure prononcée qui n’est pas couramment obser-
vée, en particulier dans le cas des mortiers à base quadrangulaire. Elle peut être 
attribuée à une action de type pilage plutôt que de broyage, conformément à la 
définition qu’en donne Gerald Clough Dunning dans son étude de mortiers mis au 
jour en Angleterre dès les années septante15. Cette relative rareté n’est pas for-
cément contredite par les indications qu’en donnent les sources écrites, comme 
les livres médiévaux de recettes médiévales16. En effet, le verbe « piler » est plus 
particulièrement utilisé dans la recette d’un gruau d’orge avec, après l’avoir débar-

14. Pierres & marbres de Wallonie, Namur.
15. DUNNING 1977, p. 321.
16. Dont la consultation est désormais facilitée par des sites accessibles en ligne comme : http://www.
diachronie.be/textes_gastronomie/textes.html.
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Vue frontale de l’une des faces de la base 
quadrangulaire fragmentée US 02.048, 
avec amorce d’anse à gauche (photo ©  
G. Verbrugghe)

Dessin de la base quadrangulaire du mortier 
US 02.048 (dessin © G. Verbrugghe)
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rassé du son, la précision suivante pillées bien come dit est du forment dans « Le 
Viandier de Taillevent », dès sa version de la fin du XIVe siècle17. D’autres ingrédients 
– et pas des moindres – intègrent ensuite cette recette de gruau d’orge : du lait 
d’amandes, du sucre et du sel. Encore au début du XVIIe siècle, c’est justement 
dans une recette Pour faire tourte d’orge mondè à la Romaine dans l’Ouverture 
de Cuisine18 que Lancelot de Casteau, Maistre Cuisinier de trois princes-évêques 
de la principauté de Liège, précise le recours à un mortier en pierre avec le verbe 
estamper qui est utilisé conformément aux traits dialectaux du nord de la France19. 
Ce verbe y est utilisé pour cinq autres mentions de mortiers, dont deux avec la pré-
cision qu’ils sont en pierre, et un en cuivre (paste de succre). Pour une préparation 
pour « bien encorporer la canelle au succre » (caneline), c’est le verbe « battre » 
qui y est préféré.

IIIII Un mortier décoré dans une maison de la partie « ville » de 
Poilvache IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• Le contexte archéologique

Deux fragments jointifs d’un deuxième mortier ont été découverts dans la par-
tie urbaine de la forteresse lors de la fouille en 2007 des deux pièces orientales 
d’un édifice adossé à la courtine sud-est. La principale (35 m2) comprend la seule 
cheminée de l’édifice : elle est aménagée dans son mur oriental. Le caractère 
domestique de cette partie de l’édifice est confirmé par la présence d’un bac en 
calcaire près d’une probable porte latérale dans son angle nord-est, et par des 
découvertes telles celles d’un couteau et d’une cuillère. La construction de cet 
édifice est achevée avant 1238 d’après le contexte historique et les données ar-
chéologiques disponibles20. L’ancienneté de sa cheminée21 est corroborée par ses 
piédroits présentant une bande concave comparable à ceux de la cheminée de la 
maison « au grand pignon ». L’utilisation du mortier remonte donc potentiellement 
dès au deuxième quart du XIIIe siècle. 

Les deux fragments jointifs constituent l’intégralité de la partie supérieure de ce 
mortier. Mis au jour chacun dans une unité stratigraphique distincte de la partie 
orientale de ce vaste édifice, ces fragments de mortiers sont associés à de la céra-
mique de préparation et de table (étude : S. Challe) et une quantité non négligeable 
de torchis rubéfié, de bois carbonisé et d’ardoises brûlées. Ces derniers renvoient 
sans équivoque à un épisode de destruction par incendie dont les maçonneries 
de l’édifice portent par ailleurs les traces. L’absence de toute trace de réoccupa-
tion des deux pièces permet de relier cet incendie à la destruction de la forteresse 
en juillet 1430, offrant ainsi un terminus ante quem à la date d’enfouissement du 
mortier. Sa qualité esthétique, voire symbolique, ne peut exclure une durée de 
vie importante s’ajoutant potentiellement à une utilisation prolongée, qui n’est pas 
forcément contredite par l’importance des traces d’usure observées au niveau de 
son rebord (cf. infra). 

• La partie supérieure d’un mortier en pierre

La fouille de 2007 a donc révélé deux fragments jointifs, constituant intégralement 
la partie supérieure de la cuve d’un deuxième mortier en pierre. L’un des deux 
fragments (06-093) a encore des traces noircies confirmant son exposition au feu, 
conformément aux observations stratigraphiques (cf. supra).

17. BnF, ms. français 19791. Voir LAURIOUX 1997, p. 62.
18. http://www.staff.uni-giessen.de/gloning/tx/ouv3.htm.
19. LAURIOUX 1997, p. 67, n°76.
20. Information : Pierre-Hughes Tilmant, SPW-AWaP.
21. TILMANT 2008, phase 1.
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D’après un examen macroscopique, la pierre utilisée a un grain fin avec de nom-
breuses paillettes de mica qui permet à F. Tourneur de proposer une identification 
à un grès houiller de type Westphalien de Liège ou des environs.

D’un diamètre intérieur de 18,8 cm (extér.: 27 cm), la cuve est conservée sur une 
hauteur maximale de 9,6 cm. Son rebord (épaiss.: 3,8 cm) est muni de deux anses 
et de deux becs verseurs.

Les deux anses ajourées opposées présentent un profil conique (larg. : 4,5 cm ; 
épaiss.: 4,1 cm) avec une partie supérieure peu développée (larg. : env. 7 cm ; 
épaiss. [avec le rebord] : env. 5,6 cm).

Les deux becs verseurs opposés disposent d’un canal large (env. 2 cm au niveau 
du parement). La partie supérieure des deux becs verseurs présente deux facettes 
de part et d’autre d’un parement, qui dans un des deux cas conserve des traces 

Vue oblique sur le mortier fragmenté (US 
06-086 et 06-093) avec l’anse noircie (ex-
position au feu) au centre, et le rebord usé 
à gauche (photo © G. Verbrugghe)

Vue oblique sur le mortier fragmenté (US 
06-086 et 06-093) avec les becs verseurs 
au centre, et le rebord usé à droite (pho-
to © G. Verbrugghe)



171

QUOI DE NEUF À POILVACHE? 

obliques liées à la taille de la pierre. Il surmonte une partie dont la forme triangu-
laire, une légère proéminence centrale et deux yeux incisés évoquent un visage 
humain sous sa plus simple expression. Celui-ci surmonte une partie droite s’élar-
gissant vers le bas, sans aucun doute (cf. infra) l’amorce d’un angle d’une base 
quadrangulaire. Sous le rebord, la partie supérieure de la cuve y associe un décor 
géométrique composé des incisions obliques montant vers la droite entre deux 
incisions pas parfaitement horizontales avec un décalage au niveau de l’un des 
deux becs verseurs. En dessous, la cuve présente des traces entaillées verticales 
centrées entre chaque quart de mortier. Sur toute la hauteur extérieure de la cuve, 
des traces de taille verticales sont conservées, notamment près des becs ver-
seurs. La surface intérieure de la cuve présente des traces obliques marquées sur 
toute sa hauteur conservée. La surface supérieure du rebord offre un aspect lisse 
à poli avec localement des traces d’usure et d’utilisation. De part et d’autre d’un 
des deux becs verseurs, le rebord conserve des traces d’impacts et des incisions 
linéaires, dont une sur toute la largeur du rebord qui présente en outre une usure 
particulièrement marquée jusqu’à l’anse noircie, où la partie supérieure du décor 
géométrique est entamée. Elles constituent autant d’indices attribuables à une ac-
tion prononcée d’aiguisage d’outils à tranchant avant que le mortier ne fut cassé.

• Points de comparaison du mortier décoré de Poilvache

Légèrement en amont de la Meuse, un mortier avec la même combinaison de 
décors anthropomorphes et géométrique a été mis au jour dans des remblais da-
tés du XVe siècle d’une maison d’angle médiévale fouillée en 2007 dans l’actuelle 
avenue Winston Churchill à Dinant (M. Verbeek, SPW-AWaP). Conservé sur trois 
quarts de son pourtour, cette découverte conserve sa base quadrangulaire, ici en 
revanche combinée à une anse pleine, c’est-à-dire non ajourée, à la différence du 

Vue frontale sur le mortier fragmenté (US 06-
086 et 06-093) avec centralement le deu-
xième bec verseur (photo © G. Verbrugghe) 

Vue oblique sur le mortier mis au jour à 
Dinant, fouille av. Churchill (2007, M. Ver-
beek, SPW-AWaP) avec bec verseur au 
centre, et anse non ajourée à droite (photo 
L. Baty © SPW-AWaP)
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mortier décoré de Poilvache. À cette différence s’en ajoutent d’autres au niveau 
de l’exécution des décors, avec un visage comprenant également l’évocation des 
sourcils, du nez et de la bouche, et au niveau du décor géométrique on peut noter 
l’inclinaison différente des incisions, descendant ici vers la droite. À ces différences, 
on peut néanmoins opposer le positionnement similaire du décor géométrique par 
rapport au rebord, aux becs verseurs et aux anses, dont la partie supérieure aplatie 
trouve une autre concordance. Une autre information rapproche ce mortier de celui 
de Poilvache : en effet, sous réserve d’un examen pétrographique approfondi, la 
matière première utilisée, la pierre, semble très proche et contient également du 
mica22.

En descendant la vallée de la Meuse, et avant de quitter la Belgique, un autre re-
bord à bec verseur décoré en pierre très similaire peut être mentionné à l’ouest de 
Maastricht23. Ce dernier est réputé faire partie des découvertes réalisées lors de 
travaux entre 1861 et 1895 dans la partie méridionale du château de Jonkholt (Bil-
zen, Limbourg)24. Il combine un décor géométrique avec des incisions descendant 
vers la droite avec une tête anthropomorphe avec une évocation simple des yeux, 
du nez et de la bouche en dessous d’un parement peu développé.

Au nord du cours actuel du Rhin, d’autres découvertes ont fait l’objet de publica-
tions aux alentours des villes d’Utrecht et de Rotterdam. Près de cette dernière ville 
hollandaise, un rebord muni de bec verseur à décor anthropomorphe a été mis au 
jour dans l’une des cinq fermes de Ridderkerk occupées au cours du XIVe siècle 
jusqu’à leur abandon lié aux inondations au début de l’année 137325. On y retrouve 
l’évocation simple des yeux et de la bouche d’un visage combiné à un décor géo-
métrique avec des incisions montant du côté droit. En amont du Rhin, les sites 
de Schalkwijk, Cothen et de Dorestad (prov. Utrecht) révèlent d’autres points de 
comparaison très similaires avec la même alternance de l’inclinaison des incisions 
géométriques, montant à droite sur les deux derniers sites. Attribué par compa-
raison à la fin du Moyen Âge, le rebord ansé du mortier fragmenté de Dorestad a 
été produit dans un grès fissile contenant du mica daté probablement du Dévonien 
d’après l’étude archéo-pétrologique26. 

Ces derniers auteurs citent également une autre comparaison, danoise celle-ci, 
d’un rebord à bec verseur combinant un décor anthropomorphe, où le visage n’est 
évoqué que par les deux yeux, combiné à un décor géométrique composé ex-
clusivement de deux lignes parallèles sous le rebord dans un grès fissile à mica27. 
Cette attestation suppose une diffusion maritime conformément à ce qui a pu être 
observé pour des productions françaises et anglaises28. Le même mode de trans-
port pourrait être envisagé pour un fragment de rebord ansé découvert dans un 
faubourg de la ville médiévale d’Ypres (Flandre Occidentale)29. Le décor géomé-
trique descendant par la droite et la partie supérieure aplatie de l’anse permettent 
de le rapprocher des exemplaires déjà cités. Malgré les différences observées, des 
détails d’exécution (partie haute des anses et des becs verseurs), le décor géo-
métrique et sa combinaison avec un décor anthropomorphe sommaire au niveau 
des becs verseurs – du moins quand l’état de la conservation, généralement frag-
mentaire, le permet – suggèrent une production standardisée sur un laps de temps 
a priori serré (XIVe siècle ?). Confirmée pour au moins quatre exemplaires (Dinant, 
Poilvache, Dorestad et Danemark), la présence de mica invite à un examen pétro-

22. Nous remercions ici Marie Verbeek pour cette comparaison visuelle de la pierre des deux mortiers.
23. Nous remercions ici Inès Leroy de nous avoir signalé la publication de cette découverte.
24. ROOSENS 1986, p. 227 et 233 et fig. 5, 56 et 50.
25. HOEK 1979.
26. KARS 1981, p. 428, fig. 71 et n°14.
27. BENCARD 1972, p. 47, fig. 16.
28. DUNNING 1977 ; VERBRUGGHE 2015.
29. Il s’agit d’une découverte lors d’une fouille déjà citée, au lieu-dit « Verdronken Weide » (VAN BEL-
LINGEN 1994) : nous remercions ici pour l’accueil de Marc Dewilde pour un premier examen de ces 
mortiers inédits.
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graphique approfondi de la matière première de ces différentes attestations. Une 
telle étude permettra d’identifier la pierre utilisée et leur provenance – géologique, 
voire géographique – et ainsi d’aborder des interrogations comme le lieu de fabri-
cation de cette production, à l’emplacement de leur extraction et/ou sur des lieux 
spécialisés, voire même par un tailleur de pierre mobile. D’après le premier examen 
pétrographique de l’exemplaire de Poilvache (cf. supra), et a priori celui de Dinant, 
se pose désormais la question d’une fabrication de cette production dans la partie 
belge de la vallée de la Meuse.

IIIII En résumé IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Malgré leur état fragmentaire, les deux mortiers en pierre mis au jour de Poilvache, 
un type de mobilier encore méconnu en Belgique, apportent des renseignements, 
non seulement sur les préparations culinaires réalisées dans deux parties distinctes 
de la forteresse au cours du XIVe siècle, voire potentiellement dès le XIIIe siècle, 
mais également quant à une production standardisée méconnue à large diffusion 
par voie fluviale, et marine jusqu’au Danemark.
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