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elle se traduit comme suit : Denis van Zeverdonck est 

inhumé en cette tombe. Il fut élève à Bruxelles et chanoine 

à Lierre. Il fut toujours l’ami intime de cette maison. Il 

fut le 44e abbé, mais le premier abbé mitré. Il innova 

tout, il changea tout. Les vieilles choses cédèrent place 

aux nouvelles. Les choses illégitimes aux choses légitimes. 

Il mourut l’an du Seigneur 1545, aux 9 des kalendes de 

Mars (Kockerols, 2010, p. 170). L’intérêt de cette épi-

taphe est évidemment que van Zeverdonck se présente 

lui-même. Il y dresse donc son propre bilan, dans le style 

qui le caractérise sans doute, c’est-à-dire en quelques 

mots forts, à tout le moins empreints d’ orgueil, qui 

résonnent comme en écho à la démolition de la domus : 

« les vieilles choses cédèrent place aux nouvelles ». La 

volonté de changer et de moderniser est clairement 

revendiquée.

Trois études récentes jettent un éclairage à la fois plus 

détaillé et plus nuancé sur Denis van Zeverdonck, sur 

son origine familiale, son action, la situation de l’ abbaye 

ainsi que sur son époque. L’abbé est issu d’une famille 

fortunée : Denis van Zeverdonck, natif de Schoten, était 

fi ls du régisseur de l’ abbaye de Villers pour ses posses-

sions à Schoten, près d’Anvers. […]. Lorsqu’en 1523, la 

propriété « Vordenstein » à Schoten fut mise en vente 

[…], ce fut Denis van Zeverdonck, alors prêtre, qui en 

devint le nouveau propriétaire, […]. Il était alors déjà 

propriétaire de biens à Herenthout, entre autres la dite 

« Ferme Reynbouts », la brasserie et le moulin à vent. 

[…]. En 1535, il off rit à l’église Saint-Gommaire de Lierre 

un vitrail sur lequel lui-même fi gure avec ses armoiries 

(Goolenaerts, 2003).

Dans son monumental ouvrage sur l’ abbaye de Villers, 

T.  Coomans résume l’abbatiat de van  Zeverdonck 

dans les termes suivants  : Le long abbatiat de Denis 

van Zeverdonck (1524-1545) est particulièrement inté-

ressant. Il parvint à redresser partiellement la situation 

économique et essaya de réintroduire la rigueur dans le 

cloître. Parallèlement, il se comportait en seigneur de la 

renaissance, proche de Charles Quint, portant la mitre 

et menant une dispendieuse politique de constructions. 

L’abbé ne se contenta pas de restaurer les fermes, mais 

il dota son logis d’un portique « à l’italienne », trans-

forma l’intérieur de l’église, se construisit un mausolée au 

milieu du chœur des moines, créa des jardins et même un 

parc à daims à l’intérieur de l’enclos. La fi n de l’ abbatiat 

de Denis van Zeverdonck fut marquée par les premiers 

troubles de la Réforme. De décembre 1544 à février 1545, 

la communauté dut quitter Villers et l’abbé mourut 

durant cet exode (Coomans, 2000, p. 44).

O.  Henrivaux consacre plusieurs pages à 

van Zeverdonck : À la diff érence de plusieurs de ses pré-

décesseurs, le nouvel abbé ne concevait pas sa charge 

comme un moyen de s’enrichir personnellement. […]. 

En prenant ses fonctions il fut confronté d’entrée de jeu à 

un double problème : fi nancier et spirituel. Il se trouvait 

d’une part, devant un monastère spolié et ruiné au cours 

des abbatiats précédents […] ; d’autre part, la discipline 

religieuse était tombée au plus bas […]. […], il restaura 

la vertu de pauvreté (les moines dépendant du seul abbé 

pour la nourriture et le vêtement) ainsi que l’observance 

de la règle et des statuts de l’Ordre. […]. Les abbés de 

Villers étaient membres des États de Brabant. Denis 

van Zeverdonck semble y avoir joué un rôle important. 

[…]. La place qu’il y tenait et le monde qu’il fréquentait 

infl uencèrent manifestement son comportement. Son 

faste abbatial en témoigne : il fut le premier abbé de 

Villers à porter la mitre et à célébrer pontifi calement. Il 

restaura assez somptueusement le logis abbatial, il créa 

un jardin jouxtant à la fois ce logis et la vieille infi rme-

rie, faisant en même temps disparaître les bâtiments en 

ruines et ce qui restait des constructions habituellement 

appelées Villers II. Il créa un parc d’élevage de daims sur 

la colline descendant vers la brasserie. Il entreprit plu-

sieurs travaux d’aménagement à l’intérieur de l’ abbaye. 

[…]. En bon gestionnaire il veilla à ce que les fermes 

rapportent plus et, pour cela, commença par les rele-

ver. […]. Il construisit en briques et pierres blanches un 

nouveau et magnifi que refuge à Louvain (Henrivaux, 

2002, p. 32-36).

C’est un portrait pour le moins contrasté de 

van Zeverdonck qui ressort de ces trois extraits : supé-

rieur de monastère mais aussi homme du monde, sou-

cieux d’austérité et de discipline mais amateur de faste 

et d’apparat, un abbé déterminé qui travaille à redo-

rer l’image de Villers, à sa manière et à l’image de son 
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