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de 73,5 cm, nettement plus grande que la 
longueur (39 cm) du côté supérieur de la 
pierre armoriée. Ce ressaut est reproduit à 
travers les moulures du chanfrein et, vu de 
face, présente la forme d’un trapèze renversé 
dont les côtés obliques rejoignent les deux 
angles supérieurs de la pierre. Cette avancée 
du larmier met la pierre armoriée en exergue 
en même temps qu’elle la protège. 

La pierre armoriée a les dimensions sui-
vantes : 66 cm pour les deux longs côtés 
obliques, 39 cm pour le petit côté supérieur 
et 30 cm pour l’inférieur. On remarquera 

qu’elle était originellement en saillie d’envi-
ron 5 cm par rapport aux deux claveaux qui 
l’encadrent, que son angle supérieur gauche 
est cassé et qu’elle est descendue de 3 cm 
sous la ligne de l’intrados.

L’état de conservation du blason est 
extrêmement mauvais, les seuls restes, très 
altérés, se limitant globalement à la moi-
tié supérieure de l’écu ovale du blason. En 
fait, le bloc de schiste ne possède plus son 
épaisseur d’origine qu’à l’endroit des restes 
sculptés. Partout ailleurs, la surface de la 
pierre a disparu ; elle s’est détachée par 
éclats et lamelles sur une épaisseur variable. 
Ainsi, au-dessus de l’écu, la surface a dis-
paru sur environ 1,5 cm d’épaisseur vers 
le coin supérieur droit et jusqu’à 3,5 cm 
vers le coin supérieur gauche. Au-dessous, 
la dégradation est encore plus importante, 
puisque l’érosion a creusé la pierre sur 4 
à 10 cm de profondeur. L’état de conser-
vation, désastreux, est dû au matériau uti-
lisé, du schiste stratifi é extrait sur place, de 
qualité souvent médiocre et peu résistant 
aux variations de température. En outre, le 
bloc, servant de clé de l’arc en plein cintre, 
a été soumis à des pressions mécaniques 
qui ont grandement contribué au processus 
de dégradation de la pierre. Le choix, par 
le bâtisseur de l’époque, du schiste local 
comme support d’armoiries sculptées, ne 
manquera donc pas d’étonner.

En ce qui concerne la technique d’exécu-
tion, le blason a d’abord été dessiné sur la 
pierre, les motifs iconiques ont ensuite été 
détourés par incisions et, enfi n, le champ 
a été légèrement creusé à l’aide d’un fi n 
ciseau. Les motifs correspondent ainsi 
aux parties réservées du plan préparé de la 
pierre et sont en méplat. Le relief des traces 

Les restes du blason sur la clé de l’arc. Trois 

vues d’ensemble complémentaires. Elévation 

(de haut en bas) : maçonnerie de briques 

sous la corniche, larmier chanfreiné décoré 

de moulures et partie sommitale de l’arc en 

plein cintre du portail. Plan de la tablette 

supérieure du larmier. Coupe en travers au 

niveau de la pierre de clé de l’arc. Le ciment 

appartient à des restaurations anciennes 

(relevés A. Van Driessche, Serv. Archéologie, 

Dir. Brabant wallon, SPW).

Les restes du blason appartiennent globale-

ment à la moitié supérieure de l’écu ovale. A 

gauche, dans le quartier 1, les traces du lion 

rampant. A droite, dans le quartier 2, celles 

de l’agneau pascal (photo et dessin A. Van 

Driessche, Serv. Archéologie, Dir. Brabant 

wallon, SPW).
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