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Jodoigne/Saint-Jean-Geest: 
un élément de relief provenant de l'église disparue 
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Au début de 1995, M. Guy Larondelle, 
instituteur à l'école communale de 
Jodoigne/Saint-Jean-Geest, effectuait des 
travaux d'entretien dans le jardin avant de 
l'école, lorsque son attention fut attirée par 
une série de fragments architectoniques en 
piene de Gobertange situés près de l'en
trée, certains déposés à même le sol, 
d'autres servant à la fois d'anêts aux bat
tants de la porte cochère et de bordures à 
deux parterres. C'est au début de 1997 que 
la découverte a été communiquée au 
Service de 1' Archéologie (Direction de 
Wavre, MRW). 

Parmi les fragments se trouve un élé
ment de relief qui mérite une attention par
ticulière non seulement à cause de son 
décor figuré mais aussi en raison de son 
intérêt archéologique, puisqu'il pourrait 
être mis en relation avec l'église disparue 
de Saint-Jean-Geest. 

Cette pierre sculptée présente une 
forme rectangulaire et est complète sauf à 
sa partie supérieure (h. conservée: 28 cm, 
L. : 34 cm, 1. : 11,5 cm) ; les deux angles 
antérieurs sont biseautés en bas. Le relief 
montre six ou sept personnages autour 
d'une table représentée en plan incliné. Il 
est fortement endommagé, de sorte qu'une 
description précise se révèle impossible; 
la partie supérieure du relief, surtout à 
droite, a disparu et toutes les têtes des per
sonnages manquent. Un personnage est 
assis derrière la table, face au spectateur; 
seul son buste est représenté ; son bras 
droit, recouvert d'une longue manche dra
pée, est posé sur la table, près d'un plat 
circulaire sur lequel se trouve peut-être le 
pain; son bras gauche, dont Favant-bras a 
disparu, s'appuie par le coude sur la table. 
Cinq ou six autres personnages, aux longs 
vêtements drapés, sont représentés. Trois 
d'entre eux se trouvent au premier plan, 
dos au spectateur; celui du milieu, debout, 
avec le bras gauche denière le dos, pour
rait être Judas cachant la bourse; les deux 
autres semblent assis sur une banquette. 
Deux ou trois autres personnages sont 
assis sur les côtés, un à gauche, un ou deux 
à droite ; les deux personnages dont la pré
sence est certaine semblent représentés de 

trois quarts, tournés vers le spectateur et 
assis sur des tabourets moulurés qui cor
respondent aux angles biseautés de la 
pierre; une partie du vêtement d'un 
deuxième personnage à droite semble être 
conservée à l'arrière-plan. 

Il s'agit vraisemblablement d'une 
représentation de la dernière Cène, malgré 
le dénombrement de cinq ou six apôtres 
seulement. Le personnage faisant face au 
spectateur est le Christ. Le caractère frag
mentaire du relief laisse supposer la pré
sence ancienne des autres apôtres; ceux-ci 
étaient probablement représentés denière 
la table, de part et d'autre du Christ, en 
buste comme lui. 

Le relief était polychromé. Des traces 
(ronge sur préparation blanche) sont 
encore visibles sur le torse du Christ et sur 
sa manche droite, ainsi que dans quelques 
plis de la robe des personnages latéraux. 
Des restes de préparation (jaune grise) 
sont également visibles sur les côtés. 

La face arrière et la base sont planes. 
Celle-ci est en partie recouverte d'un 
enduit grisâtre. 

La forme de la pierre et ses dimensions 
invitent à l'identifier avec un élément de 
retable qui devait être intégré dans une 
niche architecturée. 
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Elément de reli~f représentant la dernière 
Cène (photo G. Focant, DPat, MRW). 


