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sculptées est très léger (moins de 4 mm). 
Les coups de ciseau, par endroits encore 
visibles, apparaissent par groupes de petites 
lignes parallèles et sont obliques ou perpen-
diculaires aux incisions. Aujourd’hui, ils 
permettent de mieux discerner les motifs 
iconiques et, lorsque ceux-ci ont disparu, 
comme les insignes au-dessus de l’écu, ils 
attestent au moins leur présence originelle.

Bien que très fragmentaires, les restes 
du blason permettent néanmoins d’affi r-
mer qu’ils appartiennent principalement à 
la moitié supérieure de l’écu, que celui-ci 
était divisé en quatre quartiers et qu’il était 
surmonté d’insignes. Dans le quartier 1, à 
gauche, un lion tourné à gauche, est debout 
sur ses pattes postérieures. On reconnaît 
ses pieds, la forte cambrure du dos, l’ar-
rière de la tête avec la crinière, le bas du 
ventre et la longue queue sinueuse relevée. 
Dans le quartier 2, à droite, un agneau pas-
cal s’avance dans la même direction, vers la 
gauche ; il n’est plus possible de distinguer 
si sa tête est représentée de face ou tour-
née en arrière, et ce malgré une oreille bien 
visible à gauche. On identifi e encore vague-
ment la forme générale de sa tête, deux seg-
ments de lignes de la représentation de son 
dos et d’une bannière, ainsi que quelques 
traces d’une longue hampe oblique à droite 
et de deux croisillons. Tant le contour de 
l’écu que sa partition en quatre quartiers 
étaient marqués par un bandeau uni (larg. : 
de 1 cm à 1,2 cm). Le bandeau courbe de 
contour est seulement conservé au-dessus 
de l’agneau. Le segment supérieur du ban-
deau vertical, entre les deux animaux, est 
entièrement conservé. Quant au bandeau 
horizontal, qui constitue la ligne de sol du 
lion et de l’agneau, il est encore bien dis-
tinct vers le milieu de l’écu ainsi que sous le 
lion. L’intersection bien conservée des deux 
bandeaux de partition marque le centre de 
l’écu dont la hauteur (37 cm) et la largeur 
(31,5 cm) peuvent être ainsi restituées. En 
outre, au-dessus de l’écu, des traces sculp-
tées, qu’on ne peut identifi er, appartiennent 
sans doute à la représentation d’une mitre 
fl anquée de deux crosses.

Confrontation avec trois autres 
blasons de Jacques Hache

Est-il possible de restituer le blason de 
la porte de la ferme malgré son état extrê-
mement fragmentaire ? La réponse est 
affi rmative car environ dix exemplaires, 
relativement bien conservés, du blason 
de Hache sont connus (Coomans, 1995, 
p. 10-14 ; Coomans, 2000, p. 46 et fi g., 
511, 592 ; de Fays & Roulin, 1995, p. 55-61 
et fi g. ; Foret, 1997, p. 10 et fi g.). Aucune 

étude, malheureusement, n’a été publiée 
à leur sujet. Si celle-ci n’a évidemment 
pas sa place dans cette chronique, il est 
indispensable, en revanche, d’examiner 
quelques-uns d’entre eux de manière à pou-
voir évoquer l’aspect original de celui qui 
décorait la façade sud de la porte de la ferme. 

Nous avons choisi trois blasons pour leur 
accessibilité, puisqu’ils ont été déposés sur 
le sol. Deux sont conservés dans l’ancienne 
abbaye même de Villers-la-Ville, le troi-
sième se trouve à Thorembais-les-Béguines, 
dans la ferme de Mellemont, une ancienne 
grange de l’abbaye. Nous en donnons ci-
dessous une fiche descriptive succincte 
comportant les quelques données suscep-
tibles d’aider à la restitution du blason de la 
porte de la ferme.

Blason no 1. Ancienne abbaye 
de Villers-la-Ville, passage entre 
la galerie sud du cloître et le noviciat
Calcaire carbonifère gris bleu. Pierre 

rectangulaire verticale (71 cm x 54,5 cm) 
donnant sa forme au blason. Ecu ovale ver-
tical (43,5 cm x 38 cm). Saillie du relief, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’écu : 6 
à 7 mm. Le contour de l’écu et sa division 
en quatre quartiers sont matérialisés par un 
bandeau plat uni (larg. : de 1,5 cm à 2 cm). 

Iconographie du blason. L’écu est 
surmonté d’une mitre flanquée de deux 
crosses, maintenu des deux côtés par des 
feuilles d’acanthe et souligné par une ban-
derole portant la devise « FORTITER ET 
SUAVITER ».

Iconographie de l’écu. Agneau pascal 
passant à gauche dans les quartiers 1 et 4, 

Trois autres blasons, nettement mieux conser-

vés, de l’abbé Jacques Hache (1716-1734). 

Les blasons nos 1 et 2 se trouvent dans l’an-

cienne abbaye de Villers-la-Ville. Le blason 

no 3 est visible dans la cour de la ferme de 

Mellemont à Thorembais-les-Béguines sous 

Perwez (dessins A. Van Driessche, Serv. 

Archéologie, Dir. Brabant wallon, SPW).
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