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lion rampant à gauche dans les quartiers 2 
et 3. L’agneau a la tête tournée en arrière et 
porte une croix à longue hampe terminée 
par une bannière. Celle-ci est accrochée par 
son large bord supérieur sur un croisillon 
qu’elle masque mais que le sculpteur a 
représenté par un très léger épaississement 
de la bannière.

Facture et style. Les motifs sont traités en 
méplat. On observe des traces nettes d’en-
duits blanc et ocre dispersées sur toute la 
surface de la pierre.

Blason no 2. Ancienne abbaye de 
Villers-la-Ville, galerie sud du cloître
Calcaire carbonifère gris bleu. Pierre 

verticale (plus de 125 cm x 106 cm) dont 
les côtés latéraux, convexes et échancrés, 
sont formés par des feuilles d’acanthe. Le 
côté inférieur est actuellement enfoui dans 
une couche de recharge de l’allée ; nous 
avons creusé le sol de manière à dégager la 
devise, mais sans atteindre le bord inférieur 
de la pierre. Le côté supérieur est dégradé 
et incomplet. Ecu ovale vertical (81 cm x 
75 cm), presque rond. Saillie du relief à l’in-
térieur de l’écu : max. 1,2 cm. Le contour de 
l’écu et sa partition en quatre quartiers sont 
matérialisés par un bandeau plat uni (larg. 
de 2 cm à 2,5 cm). 

Iconographie du blason. Au-dessus de 
l’écu, trois cavités aménagées devaient rece-
voir trois insignes rapportés, sans doute une 
mitre fl anquée de deux crosses. Au-dessous 
de l’écu, se trouve une banderole portant 
la devise « FORTITER ET SUAUITER ».

Iconographie de l’écu. Agneau à gauche 
dans les quartiers 1 et 4, lion rampant à 
gauche dans les quartiers 2 et 3. L’agneau 
ne porte pas de croix. Il est à l’arrêt ; sa tête 
est de face, les deux oreilles pointues étant 
plus ou moins distinctes ; seules ses deux 
pattes à l’avant-plan sont bien visibles, tan-
dis que celles de l’arrière-plan sont à peine 
et partiellement esquissées.

Facture et style. Les quatre animaux 
présentent un léger modelé. La toison de 
l’agneau et la crinière du lion sont représen-
tées par de petits coups à la pointe.

Blason no 3. Thorembais-les-
Béguines, dans la cour de la ferme 
de Mellemont. Daté de 1730
Calcaire carbonifère gris bleu. Pierre rec-

tangulaire horizontale (148 cm x 122 cm) 
échancrée aux angles. Cette pierre présente 
la particularité d’être décorée de deux blasons 
placés côte à côte. Seul le blason de gauche, 
propre à Jacques Hache, est traité ci-après ; 
celui de droite est le blason bien connu de l’ab-
baye de Villers-la-Ville avec le faucon chape-
ronné essayant d’arracher de sa patte dextre 
le chaperon qui l’aveugle et avec la devise 

« POST TENEBRAS SPERO LUCEM », 
c’est-à-dire « Après les ténèbres j’espère la 
lumière ». Ecu ovale vertical (47 cm x 37 cm). 
Saillie du relief : 3 mm à l’intérieur de l’écu et 
3 cm à l’extérieur. Le bandeau uni de contour 
(larg. de 8 mm à 14 mm) de l’écu est plus 
large que le bandeau (de 3 mm à 4 mm) de 
partition en quatre quartiers. 

Iconographie du blason. L’écu est sur-
monté d’une mitre oblique à gauche et d’une 
crosse oblique à droite. Il est maintenu des 
deux côtés par des feuilles d’acanthe et sou-
ligné par une banderole portant la devise 
« FORTITER ET SUAVITER ».

Iconographie de l’écu. Agneau pascal 
passant à gauche dans les quartiers 1 et 4, 
lion rampant à gauche dans les quartiers 2 
et 3. L’agneau a la tête tournée en arrière et 
porte une croix à longue hampe terminée par 
une bannière surmontée de deux croisillons. 

Facture et style. Les motifs ont été sculp-
tés en méplat. La toison des agneaux et la 
crinière des lions sont fi nement rendues au 
ciseau. Cette pierre armoriée est de qualité 
supérieure. Elle a bénéfi cié d’un soin par-
ticulier tant dans le programme iconogra-
phique que dans le rendu des motifs.

Chronogramme et iconologie. Le bas 
de cette pierre armoriée, qui ornait le fron-
ton d’un bâtiment reconstruit par Hache, 
est inscrit d’un chronogramme en rapport 
avec les trois animaux des deux blasons : 
« A FUNDAMENTO EXTRUUNT LEO 
AGNUS FALCO » qu’il convient de tra-
duire par : « Le lion, l’agneau et le faucon 
l’ont relevé à partir de ses fondations ». Cette 
inscription est particulièrement intéressante 
car elle livre une clé de l’iconologie de 
l’agneau et du lion : pour Hache, les valeurs 
symbolisées par ces deux animaux jouaient 
un rôle dans un programme de construction 
architecturale.

Pour un essai de restitution 
du blason fragmentaire 
de la porte de la ferme

Les descriptions ci-dessus de trois autres 
blasons de Hache introduisent à l’héraldique 
de cet abbé et permettent de se faire une 
idée de l’iconographie originale du blason 
fragmentaire de la porte de la ferme. Elles 
apportent les principaux enseignements énu-
mérés ci-après.

1. Sur le fragment de blason de la porte 
de la ferme, une mitre fl anquée de deux 
crosses devait fi gurer au-dessus de l’écu. 
La présence d’une seule crosse sur le blason 
no 3 s’explique par sa représentation jumelée 
avec le blason de l’abbaye sur lequel appa-
raît la deuxième crosse.
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