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Gommarus Loop de Nivelles. Il est donc évident que 

ces diff érentes têtes d’abbés se réfèrent à un même 

modèle d’atelier de l’époque ; ceci signifi e que, jusqu’à 

plus ample découverte du moins, nous ne possédons 

aucun portrait fi guré de van Zeverdonck.

Notre chroniqueur est le moine 

Jean de Soignies 

(né en 1494-décédé après 1568)

L’analyse détaillée de cette notice laisse transparaître, 

comme nous l’avons vu, plusieurs facettes de la per-

sonnalité du chroniqueur. Tentons à présent de faire 

la synthèse de ces informations de manière à dresser 

son portrait. C’est un homme compétent en architec-

ture comme le montre sa description de la domus qui 

aborde non seulement la technique de construction 

mais aussi l’agencement intérieur ; il a de l’expérience 

en la matière, peut-être même de la pratique, mais pos-

sède surtout un indéniable don d’observation. Il porte 

grand intérêt au patrimoine immobilier ancien et se 

montre soucieux de le protéger. S’eff orçant de localiser 

au plus près les vestiges enfouis dans le sol, il se sert 

avec aisance de la topographie urbanistique et pratique 

une lecture du sol comme le ferait tout archéologue de 

nos jours. Notre chroniqueur est incontestablement un 

homme de terrain et le moins que l’on puisse dire est 

qu’il connaît le bâti qui l’entoure. Enfi n, lorsqu’il désap-

prouve la démolition de la domus, ce n’est pas seulement 

en tant que défenseur du patrimoine immobilier, mais 

surtout en tant que moine, critique par rapport à la 

vie religieuse de son temps. Son indignation se justifi e 

d’abord par l’acte de démolition qu’il considère comme 

une atteinte grave, de la part de l’abbé, aux valeurs his-

torique et symbolique que représente la maison, pre-

mière habitation des fondateurs de l’ abbaye et rattachée 

à la personne même de saint Bernard. Par là-même, le 

chroniqueur dénonce « l’ambition et le faste des prélats 

actuels » dont le mode de vie est calqué sur celui des 

seigneurs de leur temps, prônant donc clairement un 

retour aux valeurs religieuses du passé, à la « simplicité 

des pères anciens ». À cet égard, c’est déjà l’esprit de la 

contre-réforme, ou réforme catholique, qui transparaît 

au travers de son texte.

L’épisode de la démolition de la domus  sancti 

Bernardi fait partie d’une « continuation » de la chro-

nique de Villers rédigée par notre chroniqueur. Le 

titre du manuscrit (Ms 612, Bibliothèque municipale 

de Dijon) précise le prénom de l’auteur, Jean, ainsi 

que sa fonction, celle de sacristain à Villers : Chronicon 

Villariense, auctore Johanne Sacrista ejusdem loci, c’est-

à-dire Chronique de Villers, par l’auteur Jean sacristain 

de ce lieu. Dans l’intitulé, l’auteur annonce reprendre la 

chronique à partir de 1486, là où elle a été arrêtée : Suite 

des chroniques des vénérables abbés de Villers depuis le 

décès de Dom Franco [Calaber, 1459-1486] 41e abbé de 

ce monastère, à partir de 1486. Dans l’introduction qui 

suit, il déclare avoir commencé à rédiger en 1565, sous 

l’abbatiat de Hortebeek et sur l’ordre de celui-ci, et il 

cite ses sources, orales et écrites, ajoutant qu’il fut lui 

aussi un témoin direct : Depuis Dom Franco, par négli-

gence, on ne s’est pas intéressé à la suite des chroniques 

jusqu’à cette année 1565, où préside avec honneur à la 

dignité abbatiale le Rd Père Dom Mathias Hortebeek. 

Vitrail représentant la « Déposition de la croix ». Détail de 
la tête de Marcus Cruyt, abbé de Saint-Bernard-sur-l’Escaut. 
Lierre, église Saint-Gommaire (d’après Helbig, 1968, fi g. 201).

Vitrail représentant « Le Christ en croix entre la sainte Vierge 
et saint Jean ». Détail de la tête de l’abbé van Zeverdonck. 
Lierre, église Saint-Gommaire (d’après Helbig, 1968, fi g. 194).


