Les dalles funéraires
La gravure d’une dalle funéraire peut se diviser en 3 parties distinctes, sans que cela ne soit une règle établie et respectée, mais plutôt un usage.
- Un décor
- Une épitaphe
- Des quartiers de noblesse
Le décor :
- Généralement le défunt est représenté en armure accompagné de son ou ses épouses.
- Les personnages sont surmontés de leur blason avec heaume et lambrequins (en écu pour les hommes, en losange ou ovale pour les femmes et les
ecclésiastiques)
- Souvent des éléments de prestige, couronne, ordre de chevalerie, décor floral (parfois de pure fantaisie)
Une épitaphe :
- Mise en valeur des vertus du défunt (honnête, noble, vertueuse…)
- Titre et qualité (seigneur de…, abbé de …, mayeur de …, maître des forges,…)
Quartiers de noblesse :
- A gauche ceux du défunt
- A droite ceux de l’épouse
L’Empereur Joseph II d’Autriche interdit l’ensevelissement des corps à l’intérieur des églises, couvents, etc…

Dalle funéraire de Joseph François de Vervoz
(+1693) et de Elisabeth de Huart (+1702)
(Photographie KIKIRPA)
DOM/
Icy Giseant/
Noble Seignier MessireJoseph François de Vervo/
Escuier jadis Capitaine/
De cavalerie pour le/
Service de sa Majesté/
Très chrétienne/
Mort 25 Janvier 1693/
et noble Dame/
Elisabeth de Huart/
Sa compagne
décédée/
Le 10 d’Oust 1702/

R.I.P.

Dalle d’Antoine Pilisson
(Photographie KIKIRPA)

Ci gist Antoine
Fils Sr Anthoine Pilison
Et Dle Barbe Scohier
Trepasa Lan 1628

Dalle du curé Guillaume François Martini
(Photographie KIKIRPA)

Traduction de l’épitaphe
Sois attentif, toi qui lis. Ce marbre recouvre le
très religieux seigneur Guillaume François
Martini, … de son vivant curé de cette
paroisse. Il guida le peuple lui confié, dans la
crainte de Dieu, lui apporta la paix en bien
des cas, … Il mourut agé de 66 ans, l’an 1707
le mois de ... (va) cher lecteur….

Dalle du curé Antoine Ernotte
(Photographie KIKIRPA)

Traduction de l’épitaphe
Ci-git le très révérend seigneur, le seigneur
Antoine Ernotte, curé zélé d’Ocquier,
fondateur de la lampe perpétuelle au St
sacrement, afin de vivre ressuscité. Il mourut
le 2 mars 1734.
Qu’il repose en paix.

Dalle du curé Joseph Dargent 1753
(Photographie KIKIRPA)

Ici repose monsieur
Joseph Dargent de Dinant
Très révérend curé de ce lieu
Pendant 20 ans décédé
Pieusement le 15 octob
Re 1753 requiescat
In pace

Dalle du curé Calixte François Joseph Laurenty
1764
(Photographie KIKIRPA)

Ici repose en Dieu
Monsieur Calixt
François Joseph Lau
Renty de Stavelot
Très digne et très zélé
Curé de ce lieu dé
Cédé le 2 8bre 1764
Requiescat in pace

Dalle non attribuée
• A signaler dans l’église, la présence d’une dalle usée et illisible non
attribuée.

Dalles disparues
• Le recueil d’épitaphes du héraut d’armes Henri van den Berch renseigne 2 dalles aujourd’hui
disparues.
Ce sont :
1- La dalle de Colla d’Ama et de Marguerite d’Anthisnes
Cij gist honorable home Colla d’Ama en son temps Chaslain de Long et Damosil Margarit D’Antin sa
femme ; trepasat le dit Colla l’an 48, le 10…..
4 écus sont présents : Vervoz d’Amas,d’ Anthisnes, de Hey, de Brialmont.
2- La dalle de Jehene de Tavegni
Chi gist Damoiselle Jehene de Tavegni. Qui trespassat en l’an de grace mille V cens et XXVI, du mois
de novenbre le XXVI jour.
Un écu présent, celui de la famille d’Ouren – Tavigny

