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temps. Il dispose de biens personnels, jouit d’un pou-

voir temporel et joue un rôle politique. Sur les plans de 

l’architecture et de l’urbanisme, c’est un bâtisseur qui 

entreprend des travaux d’envergure, animé de la volonté 

de rompre avec le passé et de faire du neuf, donnant à 

l’ abbaye de l’éclat et des allures de résidence d’un puis-

sant de l’époque. Son programme de rénovation archi-

tecturale ne pouvant s’accommoder d’édifi ces désuets, 

il va jusqu’à ordonner la démolition de la domus sancti 

Bernardi.

On disposerait, a-t-on supposé, de deux portraits de 

Denis van Zeverdonck, l’un dans un tableau conservé 

dans les Collections artistiques de l’Université de Liège 

et l’autre sur un vitrail en l’église Saint-Gommaire à 

Lierre. Il n’en est rien toutefois, comme on le lira ci-

dessous, de sorte qu’il faut écarter la possibilité d’en 

apprendre davantage sur l’abbé ; on ne peut donc mal-

heureusement pas mettre un visage sur le nom de celui 

qu’au demeurant l’on apprenait à connaître. Le tableau, 

une huile sur chêne, représente le « Miracle de la lacta-

tion » de saint Bernard, un thème cher à l’hagiographie 

cistercienne. Ses petites dimensions (37,4 cm × 36,7 cm) 

indiquent qu’il était destiné à la dévotion privée. Du fait 

que l’armoirie de van Zeverdonck – un cerf rampant à 

gauche – mitrée et crossée, ainsi que sa devise « Mieux 

tart que iamais », frappent le coin supérieur droit du 

tableau, on a émis l’hypothèse que saint Bernard était 

représenté sous les traits de l’abbé (Coomans, 2000, 

p. 44). Toutefois, une étude récente a démontré que la 

tête de saint Bernard n’était en rien un portrait de l’abbé 

mais qu’elle reproduisait un modèle de tête cistercien 

en vogue dans certains ateliers de l’époque (Fraiture & 

Oger, 2003). En eff et, deux peintures similaires, illus-

trant elles aussi le « Miracle de la lactation », repré-

sentent la même tête de moine, trait pour trait, alors 

qu’elles n’ont aucun lien ni avec l’ abbaye de Villers ni 

avec van Zeverdonck. En outre, il eut été judicieux de se 

poser préalablement la question suivante : est-il conce-

vable qu’un abbé prie devant un tableau dans lequel 

il est lui-même représenté ? D’autre part, la datation 

par dendrochronologie du support fournit la date de 

1531 au plus tôt, ce qui concorde parfaitement avec 

l’abbatiat de van Zeverdonck. On en conclura que, si 

van Zeverdonck est bien le commanditaire du tableau 

et si l’on suppose qu’il l’a bien utilisé comme objet de 

dévotion particulière, en revanche, l’hypothèse d’être 

en présence de son portrait est à exclure.

L’abbé van Zeverdonck apparaît bien sur un vitrail, 

qu’il off rit à l’église Saint-Gommaire de Lierre, dans 

une scène représentant « Le Christ en croix entre 

la sainte Vierge et saint Jean ». Il est fi guré dans la 

lumière latérale droite, drapé d’une ample chape mor-

dorée, agenouillé au pied de la croix, derrière saint Jean 

debout (Helbig, 1968, p. 229, 261-266, fi g. 191-194). Sa 

mitre est posée devant lui. Denis, son saint patron, se 

trouve debout à ses côtés, tenant la crosse et portant, 

sur un livre, sa propre tête décolletée. La scène est sur-

montée d’un portique de style Renaissance, peuplé de 

nombreux putti. Sur les quatre panneaux inférieurs de 

la verrière, on peut voir, au milieu, le blason de l’abbé 

répété deux fois et, aux extrémités, sa devise également 

répétée deux fois ; le blason, mitré et crossé, montre 

un cerf passant à gauche et non rampant. Toutefois, 

contrairement à ce que l’on a supposé (Goolenaerts, 

2003), la tête de van Zeverdonck ne peut être un por-

trait, pour la bonne et simple raison qu’elle est quasi 

identique à celles fi gurant sur les trois tableaux men-

tionnés ci-dessus. En outre, elle est analogue à celle, 

plus maniériste cependant, de Marcus Cruyt, abbé 

de Saint-Bernard-sur-l’Escaut à Hemiksem (Helbig, 

1968, p. 229, 267-272, fi g. 195-201), représenté dans 

la même église mais sur une verrière contiguë, dans 

une « Déposition de la Croix ». Les deux vitraux, 

situés côte à côte dans le croisillon nord du transept, 

portant la même date de 1535, montrent une facture 

identique et une grande similitude, à la fois dans la 

représentation des deux donateurs et de l’ornemen-

tation générale ; leurs cartons sont de la main de 

Gossuin van der Weyden, peintre attitré de l’ abbaye de 

Tongerloo, et leur exécution est due au peintre-verrier 

Vitrail représentant « Le Christ en croix entre la sainte Vierge 
et saint Jean ». L’abbé van Zeverdonck, qui a off ert le vitrail, est 
fi guré agenouillé dans la lumière latérale droite. Lierre, église 
Saint-Gommaire (d’après Helbig, 1968, fi g. 191).


