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ont défoncé le mur de condamnation, amon-
celant à sa base un tas de gravats sur le sol 
du caveau et, s’aidant de bougies portées à 
la main – comme en attestent les taches de 
suie au plafond – et plantées ensuite dans des 
boules d’argiles afi n d’avoir les mains libres, 
ils ont procédé à l’inhumation, très probable-
ment pendant la nuit. En effet, si l’inhumation 
avait été pratiquée de jour, la lumière aurait 
été suffi sante, l’entrée du caveau se situant 
dans l’axe de l’entrée de la chapelle.

4. Ce travail effectué, ils ont muré à nou-
veau le caveau, prenant soin de boucher 
aussi le sondage pratiqué dans la voûte.

En conclusion, il semble que la dernière 
inhumation ait été pratiquée de nuit, en cati-
mini et de façon très rapide.

Une recherche bibliographique menée 
parallèlement aux travaux archéologiques 
est rapidement venue confi rmer le scénario 
proposé sur base de l’étude archéologique 
préliminaire. Elle nous apprend que le 
caveau appartient à la famille des Glymes 
de Hollebecque, dont le premier acte de 
décès connu remonte à 1643, date de la 
mort Jean-Dominique de Glymes (Tordoir, 
2006). Quand au dernier occupant, qui nous 
intéresse tout particulièrement ici, il s’agit 
du dernier des Glymes de Hollebecque, 

Henri-Joseph-Nicolas, qui trépassa en 1813. 
Or, on apprend qu’avant de mourir le comte 
avait fait jurer à ses fi ls que, malgré les lois 
prohibant les inhumations dans les églises, 
il serait inhumé dans le caveau ancestral. 
Les fi ls tinrent serment, mais l’inhumation 
clandestine fut signalée et plainte fut portée 
jusqu’à l’empereur. Consulté, le préfet du 
département de la Dyle reconnut la réalité 
des faits. Il proposa de faire silence sur cette 
affaire, alléguant que la famille de Glymes 
avait une grande infl uence et qu’elle était 
ralliée à l’Empire. Pour satisfaire à la fois les 
réclamants et la famille, on usa d’un subter-
fuge. On convint de faire construire à la hâte 
un caveau dans le cimetière de l’église parois-
siale de Saint-Médard, derrière le chœur, d’y 
faire transporter le cénotaphe et de confi er le 
corps de Henri-Joseph-Nicolas à cette nou-
velle sépulture. Il en fut ainsi pour la construc-
tion du caveau et le transport du monument, 
mais il n’y eu qu’un simulacre d’inhumation 
et le corps resta bel et bien dans le caveau de 
l’église de la chapelle Notre-Dame.
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Villers-la-Ville/Villers-la-Ville : découverte 
du blason de l’abbé Jacques Hache (1716-1734) 
sur la porte de la ferme de l’ancienne abbaye
Eric DE WAELE 

Quelques restes d’un blason, pour l’es-
sentiel une partie d’un lion rampant et celle 
d’un agneau passant, ont été découverts au 
cours de l’étude archéologique de la porte 
de la ferme de l’ancienne abbaye de Villers-
la-Ville. Le blason ornait la clé de l’arc en 
plein cintre du portail de la façade sud du 
bâtiment. Cette façade était tournée vers 
l’extérieur de l’enceinte du grand enclos. Le 
portail était entièrement maçonné en blocs 
de schiste. Les vestiges du blason sont tout 
à fait suffi sants (Van de Cruys & Cheron, 
2010, p. 31) pour l’attribuer à l’abbé Jacques 
Hache (1716-1734). 

Un larmier à chanfrein mouluré surmonte 
directement le portail. Seul le chanfrein, en 
surplomb de 13 cm, déborde du plan de la 
pierre armoriée. Au-dessus de celle-ci, en 
outre, la tablette supérieure du larmier est 
en léger ressaut (3 cm) sur une longueur 

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

d’ensemble (photo A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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