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2. Le blason de la porte de la ferme devait 
être souligné par une banderole portant la 
devise FORTITER ET SUAVITER dont 
les deux composantes, « Avec force et dou-
ceur », sont respectivement symbolisées par 
le lion et par l’agneau. Cette devise est indis-
sociable du blason de l’abbé Jacques Hache.

3. Les blasons de Hache montrent un 
agneau dans les quartiers 1 et 4, et un lion 
dans les quartiers 2 et 3. L’écu fragmentaire 
de la porte de la ferme se particularise par 
un ordre inversé des deux animaux, l’alter-
nance débutant avec un lion dans le quartier 
1 en haut à gauche.

4. Le lion et l’agneau sont toujours tour-
nés à gauche.

5. L’iconographie du lion, menaçant, 
dressé sur ses pattes postérieures, relevant 
ses pattes antérieures et tirant la langue, ne 
varie pas grandement.

6. L’iconographie de l’agneau, en 
revanche, varie sur les trois exemplaires 
comparés. Sur le blason no 1, l’agneau pas-
sant, la tête tournée en arrière, est l’agneau 
pascal, puisqu’il tient, de sa patte antérieure 
gauche repliée, une croix à longue hampe 
terminée par une bannière suspendue à 
un croisillon qu’elle recouvre. Sur le bla-
son no 2, l’agneau est à l’arrêt, la tête de 
face, sans aucun attribut. Sur le blason no 3, 
l’agneau pascal est passant, la tête en arrière, 
et tient, de sa patte antérieure gauche repliée, 
une croix à longue hampe, dotée d’une ban-
nière et terminée par deux croisillons. En 
ce qui concerne le blason fragmentaire de 
la porte de la ferme, il s’agit d’un agneau 
pascal, portant une croix à longue hampe, 
avec bannière et double croisillon, mais on 
ne peut plus distinguer si sa tête est repré-
sentée de face ou tournée en arrière.

7. Le blason de la porte de la ferme pré-
sente la particularité d’avoir été sculpté dans 
le schiste et non dans la pierre bleue. 

8. Le blason de la porte de la ferme est 
exceptionnel par le fait d’avoir été sculpté 
sur une pierre de clé d’arc, alors que les 
trois autres pierres armoriées, plus grandes, 
étaient sans doute scellées dans la maçon-
nerie d’un fronton.

9. Le blason fragmentaire est proche 
du blason no 1 sur les plans du style et de 
la facture. Leurs dimensions, aussi, sont 
similaires.

10. Le blason no 2 se différencie du blason 
fragmentaire et des blasons nos 1 et 3 non 
seulement par l’iconographie de l’agneau 
mais aussi par le fait que les insignes étaient 
rapportés, ce qui suggère qu’on prévoyait de 
les remplacer.

11. Les trois blasons comparés présen-
tent des variantes. Aucun n’est identique à 
l’autre. Celui de la porte de la ferme consti-
tuait sans doute aussi une variante.

12. Les restes d’enduits blanc et ocre 
que nous avons relevés sur le blason no 1 
laissent penser que le fragment de la porte 
de la ferme était recouvert à l’origine d’un 
enduit protecteur et décoratif. Aucune 
trace, toutefois, n’a pu être observée, sans 
doute en raison de son état de conserva-
tion excessivement médiocre. Rappelons 
que le bâtiment de la porte était lui-même 
badigeonné de blanc (De Waele & Heller, 
2011, p. 28).

Conclusion

Deux portes de l’ancienne abbaye de 
Villers-la-Ville sont l’œuvre de Jacques 
Hache (1716-1734), celle de Namur mil-
lésimée de 1725 et celle de Nivelles de 
1734. La découverte du blason de Hache 
sur la porte de la ferme prouve que celle-ci 
doit aussi lui être attribuée. Jusqu’ici, cette 
attribution était seulement fondée sur la 
légende d’une gravure exécutée en 1726, en 
l’occurrence sous son abbatiat, qui désigne 
la porte comme « nova porta versus vil-
lam », c’est-à-dire « la nouvelle porte du 
côté de la ferme » (Coomans, 2000, p. 25, 
511 et 529).

Le rapide examen des trois blasons de 
Jacques Hache, ci-dessus, laisse entrevoir, 
par les questionnements qu’il suscite, le 
potentiel d’informations que dévoilerait 
une étude approfondie de l’héraldique de 
cet abbé. Par exemple, l’évolution iconogra-
phique de l’agneau, qui montre un agneau 
sans aucun attribut et l’agneau pascal avec 
des variantes, doit-elle être mise en rela-
tion avec des étapes du développement de 
l’abbaye, avec des événements de l’abbatiat 
de Hache, avec l’appartenance de la pierre 
armoriée à un bâtiment plutôt qu’à un autre, 
etc. ? Le cas échéant, il faudrait bien entendu 
défi nir et démontrer au préalable le carac-
tère diachronique des pierres blasonnées, 
tout en ayant à l’esprit que ce sont plutôt les 
insignes qui varient et symbolisent un chan-
gement. Dans tous les cas, Jacques Hache 
a clairement voulu placer son abbatiat sous 
le signe des valeurs éminemment complé-
mentaires véhiculées par l’agneau et le lion. 
L’agneau est symbole de bonté, de douceur, 
de paix, de prospérité, etc. L’agneau pascal, 
avec croix et bannière, symbolisant la résur-
rection, annonce un âge nouveau. Quant au 
lion, il évoque le courage, la force, mais 
aussi l’autorité et le pouvoir. Ces deux ani-
maux sont donc appelés par Jacques Hache 
à servir de fondements à son programme 
d’abbatiat, à l’entame de ce XVIIIe siècle qui 
marquera le second âge d’or de l’abbaye 
de Villers-la-Ville sur les plans spirituel et 
temporel.
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