
l'avoir rédigé après sa mort, le lieu de son 
décès étant dûment signalé. 

Lorsque Benselle débute sa gestion de 
l'abbaye, celle-ci, on l'a vu, était dans un 
état financier lamentable. Ceci explique
rait l'étonnante indigence de facture de 
cette tombe. Le dessin des cartouches 
entourant les armes est d'une médiocrité 
déconcertante, loin en dessous de la qua
lité moyenne des plates-tombes, a fortiori 
d'abbés. 

La seconde dalle commémore François 
du Monceau, abbé de 1667 à 1696. Egale
ment de calcaire de Meuse noir, elle 
mesure 172 cm X 86 cm. La composition 
est des plus simples : un cadre, ici aux 
coins coupés en quart de rond, le champ 
coupé en deux registres, le supérieur avec 
les armes, l'inférieur avec l'inscription. Le 
tout est simplement gravé. L'écusson, 
devenu illisible, est entouré de deux pal
mes croisées, emblème d'origine classique 
et qui apparaît fréquemment sur les dalles 
funéraires à la seconde moitié du XVII° siè
cle. L'inscription ne remplit pas tout le 
champ qui lui est réservé. Elle se lit : 

HIC JACET REVERENDISSIMUS 
DOMINUS / DOMINUS FRANCISCUS 
DU MONCEAU / ABBAS ET RETAU
RATOR HUIUS / MONASTERII QUI 
VIGINTI NOVEM / ANNlS PRAE U .... 
.. DIGNITISSIME / REXIT, OBIIT 27 
MARTII 1696 / AETATIS SUAE ANNO 
SEXAGESIMO / SEXTO AETERNO 
RELIGIOSIS SUIS/ RELICTO SUI .... 
(Ci-gît le très révérend seigneur messire 
François du Monceau abbé et restaurateur 
de ce monastère qui le régit très dignement 
pendant 29 ans .. .. et mourut le 27 mars 
1696, à l'âge de 66 ans, .... de ses reli
gieux ... ). 

Deux parties effacées empêchent de sai
sir l'entièreté du texte. En dessous est une 
banderole portant l'inscription REQUIES
CAT IN PACE (Qu'il repose en paix). 

François du Monceau fut élu abbé en 
1667. Son épitaphe rappelle qu'il restaura 
le monastère qui fut en effet ravagé par un 
incendie en 1668. Cette mention laisse 
entendre que l'œuvre fut importante. 

La dalle répond à un type tout à fait 
courant à l'époque en Hesbaye namuroise. 

La troisième dalle commémore Arnold 
de Mertz, qui fut abbé de Gembloux de 
1696 à 1716. Mesurant 148,5 cm x 
99,5 cm, elle est d'un calcaire clair et fria
ble, ce qui la rend aujourd'hui 
pratiquement méconnaissable. Sa compo
sition est, comme celle de la précédente, 
bipartite. Les armes sont illisibles, l'ins
cription l'est en majeure partie. Celle 
relevée par Brouette il y a 30 ou 60 ans est 
partielle : 

HIC JACET / REVERENDISSIMUS 
DOMINUS / DOMINUS ARNOLDUS 
DE MERTZ / MONASTERII .. .. / 
ANNIS PIT .. /FEBRUARII 1716 .. /SI .. 
(Ci-gît le très révérend seigneur messire 
Arnold de Mertz, .. de ce monastère .. 
années, .. février 1716 .. ). 

La valeur artistique de ces trois dalles 
est fort mince. Ce qui ne leur enlève pas 
leur valeur historique. Rares témoins du 
passé de l'abbaye, c'est à ce titre qu'elles 
mériteraient d'être conservées ailleurs que 
dans le pavement, qui n'offre pas les 
garanties de bonne conservation. Une 
mise en valeur honorable serait de les 
dresser et de les encastrer dans le mur du 
cloître, d'où elles proviennent peut-être, et 
où les armes de ces abbés figurent sur les 
vitraux des baies. 

Namur/Namur : évolution du bord de Meuse 
au Grognon (rve-xre siècle) 

Raphaël VANMECHELEN, Nathalie MEES, Caroline ROBINET et Jean PLUMIER 

Opération de vaste ampleur mise en 
place dans la foulée des fouilles préventi
ves de l'hospice Saint-Gilles et de 
l'ancienne place Saint-Hilaire, les recher
ches archéologiques menées au confluent 
namurois depuis 1994 par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) ont pris fin en août 2000. Les pro-

jets, depuis avortés, d'installation du 
Parlement wallon sur ce site majeur 
avaient alors motivé l'organisation d'une 
telle intervention. En l'absence de tout 
projet immobilier, et donc de menace 
imminente concrète pesant sur le pat1i
moine enfoui, l'équipe archéologique a 
suspendu temporairement son intervention 
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