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Le dégagement d'un local annexe situé 
au coin sud du cloître de l'ancienne 
abbaye de Gembloux a provoqué la remise 
au jour de trois dalles funéraires encas
trées dans le pavement. Elles n'étaient pas 
inconnues; les inscriptions en avaient été 
relevées en 1944 et publiées en 1961 par 
Emile Brouette (BROUETTEE., 1961. Epi
taphier du canton de Gembloux, Le 
Guetteur wallon, p. 7). 

Les trois dalles sont antérieures à la 
construction de la nouvelle église abba
tiale ( 17 62-1779) et proviennent donc de 
l'édifice antérieur, mais ne semblent pas 
se trouver à leur emplacement originel et 
ne couvriraient donc pas les tombes pro
prement dites. 

La plus ancienne de ces dalles commé
more deux abbés qui se sont succédé à 
Gembloux : Charles d'Urselle et Gaspar 
Benselle. C'est une plate-tombe gravée; 
elle mesure 192 cm x 114 cm. La compo
s1t10n est faite de deux registres 
superposés, chacun comprenant un cartou
che inscrivant les armes du défunt et un 
second cartouche avec l'inscription funé
raire. Un médaillon ovale présente les 
blasons, sur un fond taillé en léger méplat. 
Les deux blasons ont été martelés et ne 
sont plus déchiffrables. Des volutes au 
dessin mou composent le cartouche des 
armes. Le supérieur, celui de l'abbé 
d'Urselle, est coiffé d'une mitre et repose 
sur une crosse. Ces insignes du pouvoir 
abbatial manquent aux armes de l'abbé 
Benselle. Les cartouches à inscriptions 
sont des rectangles entourés de profils dits 
de cuirs déroulés; on y lit respectivement 
pour les deux abbés : 

HIC IACET ReverenDVS DomiNVS 
Dominus CAROL VS DVRSELLE / 
ABBAS HVIVS LOCI QVI OBYT 
ANNO 1633 / 3 NOVEMBRIS / 
REQVIESCAT IN PACE (Ci-gît le sei
gneur messire Charles d'Urselle, abbé de 
ce lieu, qui mourut l'an 1633, le 3 novem
bre. Qu'il repose en paix). 

HIC IACET ReverenDVS Dominus 
GASPAR BENSELLE / QVONDAM 
DENOMINATVS ABBAS HVIVS / 
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LOCI QVI OBIIT LOV ANY ANNO 1653 
/ .... NOVEMBRIS / REQVIESCAT IN 
PACE (Ci-gît le très révérend messire 
Gaspar Benselle / autrefois nommé abbé 
de ce lieu, qui mourut à Louvain l'an 
1653, le .. de novembre. Qu'il repose en 
paix). (Brouette, pour l'inscription de 
Benselle, lit LA VORAM pour QVON
DAM, ce qui rend le texte 
incompréhensible). Le tout est entouré 
d'un filet formant cadre. 

Charles d'Urselle fut abbé de 1626 à 
1635. Piteux administrateur de l'abbaye, il 
en hypothéqua les biens et la laissa endet
tée à sa mort (TOUSSAlNT J., 1977. 
Gembloux, la ville et l'abbaye, Gembloux, 
p. 359). 

Son successeur Gaspar Benselle fut élu 
abbé en 1636 mais attendit 1642 pour 
introduire sa demande de confirmation à 
Rome. Dénoncé par ses propres moines en 
1648, la dignité abbatiale lui fut finale
ment refusée en 1650. Il renonça à sa 
charge en 1651 et mourut à Louvain en 
1653 (TOUSSAINT J., 1977, p. 363-370). 

Un même monument commémore donc 
deux abbés (Brouette présente les deux 
inscriptions comme celles de deux monu
ments). Ce type de monument est assez 
fréquent dans les communautés religieu
ses : le fraîchement nommé rend ainsi 
hommage à son prédécesseur qui n'a pas 
pourvu à son monument funéraire avant de 
mourir et, plus prévoyant que celui-ci, s'y 
associe. Lorsqu'il meurt on n'a plus qu'à 
compléter l'inscription avec la date de son 
décès. Ce scénario classique n'est toute
fois pas entièrement celui de la confection 
de cette dalle. On a remarqué que les 
armes de Benselle ne sont pas dotées de la 
mitre ni de la crosse, insignes qui lui 
furent refusés. Il a pu réaliser la dalle en 
attendant d'être investi de ces insignes, 
avec l'intention de les y faire graver 
ensuite. Quant à la mention de sa nomina
tion comme abbé, elle n'est pertinente que 
si l'on sait que sa confirmation a été refu
sée. Le texte, rédigé par Benselle, est en ce 
cas de 1650-1651, mais d'autres peuvent 


