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L,t voBlt

( Sur les ancienûes cartes : Irura, flumenl
Voer, fleuoe. Quand j'avais mes jambes de col-
légier, j'ai sauté vingt fois ce fleuve à ses
endroits les plus larges. . r

lluc. GENs. (L'Emancipatiol, rr aofrt r8{o.)

L'on peut faire, tlans la vallée de la Voer, une cha ma,ùte pro-
rnenâde cle deux à trois lieucs. Je la recommande aux < pédes-
trians > en balade du côté de 'Iervueren.

IIn peu au delà du nouveau palais colonial que le Roi a fait
bàtir en ce village, un chornin de terre se clétache de la chaussée
rnenant' i\ Louvain. Ce chemin suit extérieurernent le rnur d.'en-
ceinte du p&r'c royâ1, dans. lequel ou voit une belle porte
Louis XIII.

A I'extrémité orientale du parc, nous rejoignons la Yoer, à côté
d'une vicille meunerie ç1ui porte encole les arrnes de l'abbaye de
Parc-lez-Louvain (r).

De là jusqu'à llerthcm, rrous pou\rez vous laisser conduire par
t'étroit sentier ç1ui, tantôt, sur uûe rir.e, tantôt sur l'autre, suit les
méandres du ruisseau.

Quelle agreste et paisible r,allée! De hautes herbes émaillées de
fleurs la recouvrent 1:artout de leur toison ondoyante. Les points

(r) À signaler', t\ 3oo mètles tlu moulin, darrs Ia direction du sud-ouost, la
f erme de T er - tVunt, qui o ut l'honneur d'héberger Louis XIV. Ello est enclavée
dans le parc ro-ral.
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de vue y sont chanuants et c'est plaisir d'y muscr, cn vo1-ant le
rnisseau sc fra')'cr un passage entre les touf{cs tle cressou.

J'ai gardé le souvenir d'une tlélicicusc. ct r'éconfortante balade
faite un jour clans ces parages, alors rquc le gai soleil de floréal fai-
sait étiuccler l'or cles renoncules ct la blancrh e collerctte des gr:andes

Yossrlr - La lerme d'Oudevaerd

rnarguerites. 'Ionte la r.allée serrrbla,it ayoir poru' palure ur
irnrnensc tapis d'Aubussorl.

Ires villages c1u'on travelse ne fout pas tac}"0 dans cette uature
plautureuse et reposante.

Quel r:i:r,nt t.illage, entre autres, quc Vossern, avec ses maisou-
nettes rustiques é1-ralpillées lc loug des chemins et, encadrées de
verdure ! La petitc église clu village est un de ces édilices, tle plus
en plus r&res, quc les lafistoleurs ofliciels u'ont pas banalisés sui-
vant de doctes plincipes. Elle a conserr.é ses vieilles boiseries,
ses vieux autels. Sur Ie culieux maucla,ire sculptô d.e la porte
d'entrée, on lit cette date : 1699. lloute 1a construction channe par
son archaisme discret.

I)ans Ie pctit cirnetièr'e clui 1'entoure, suivant l'antique usage à
la campagne, s'élèr'e, au milieu cl'une pelouse bosselée par les
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tombos roturières, un grand" monument en pierre c1ui, chose
curieuse, ne porte aucune inscription. Pourcluoi ne lit-on pas un
nom ronflant, gr.avé en lettres d'or, sur ce prétentieux rnausolée?
Voici I'explication de l'énigme : ce tornbeau est celui d'un enfant
de Vossem, dout les titres de noblesse ne sont pas de ceux qu'on

Yossrrr - La chapelle de Notre-Dame de Bonne-Santé

transmet glorieusernent à la postér'ité : Langraud-I)umonceau. Le
farneux fiuancier est, venu chercher, dans ce coin pelclu de la cam-
pague brabançouue, la paix qu'il ne connut vraisemblablernent pas
dc son vivant. Requiescat in pace! (r).

Yu dc la station du chemin de fer vicinal (r kilourètre au nord
cle l'église), lc village de Vossern fulme un j oli tableau. On apercoit
de ce côté une vieille ferme, O utleuaerd, qui a appartenu, jusclu'en
18o6, à une des fondations annexées à l'Université de Louvain.

(r) On vient de graver. sur. le monurnent I'inscription que voici: Ci-gît -Jean.Baptiste Langrand - décédé Ie tc août t86( - à l'âge de (5 ans. - Priez
poar lui.
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Elle est accostée d'une grosse toul calréc, eu bri<1ues, coil'fôe d'un
toit à la Mansard. Sur le pignon de la glarge, orr lit la clatc r755,
au-dessus d'uuc belle piorre arrnoriée.

Deçà et delà, au couls cle l'excur:sion, se rnorttre tutc chapelle
crùrnpa,g'n.ùrd,e, ér'ocatrice de la piété de rros ancêtres et cl'une
exquise poésie au milieu de cette natute pastoralo. Il ;' en a une à
un bon kilomètre de l'église cle \rossem, pittorescltrement juchée
sul le flanc de la r.allée, à peu de distance du luisseau. C'est Ia
chapellc cle Nolre-lDctrne tle Botrrte-Santé,bât'ieen r7:2. Les fiévreux
y accou::aient en foulc autrefois, pour irnplorel I'interccssion d,e

la patronne de I'oratoilc.
A Leefdae), c'est ul r'égal do flâner le long des seigneuriales

allées dont les grands arbres encadrent à souhait le castel cltr comte
cle Liedekerke.

Cet antirpre manoil était jaclis la résidence cle nobles prcux, dout
Ies trouve\res ont céIébré les exploits.

L'édificc a été trop alistolé lorsqu'on lc restaut'a il -v a cluelque
cSriuze aus. Il faudra que plusieurs lustrcs se passcnt eucore, avant
c1u'il ait de nouveau le < r'ernis d'antitluité > clui palait ses r-icilles
nurnilles.

Le manoir a bonne rnine, néanrnoins, &r'ec sa tonl tlapue au
clocher bulbeux, placée cn ar.anoée. D'autres tours, coiffécs d'un
toit en poivlière, semblent faire ltr gardc autrlur du castel. OelLes
clui sc dresseut, toutes couveltes tle lierre, ctu côté t1e la fitcade
principale, la1-rpellent I'crnplacement t1u'occupait le pout-levis, à
l'époqne otr Ie chàteau était ceint de fossés.

L'intérieur de cette rlcrneute prilcière a ur) &spect ti la fois
cossu tlt farnilial. Les salons sont clécorés de rnaints objets d'art,
notamrnent de rluclques bons tableaux ct d'une bellc pendule
Louis XVf.

Au uombre des seig-neurs tlc Leefclaol, je citr-'r'a,i Rog'cr, gen-
tilhornrnc iufluent au ternps tlu cluc Jeau III, à' tlui il r-cndit 1e vil-
Iage d.e I{ocylaert. Il a été châtelain de 13ruxelles (r).

La barounie a appartenu plus tatd aux clc llérocle, ainsi c1u'au

cornte de 13ergeyck, ç1ui u, joué un lôle considérable dans Ies ér'é-
uements clui se sont déroulés clans nos provinces, à la fin du
xvuu siècle et au commencernent du xvItt".

La farnille dcs corntes dc Lied.elierke possècle le dorlaine depuis
l'annêe r775.

(r) À. Wlurnns : :{naZecles de Diplomalique , p' t91i.
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L'église de Leefclael est.r\ deux pas d* château. Elle a été

restaurée en r9o5-19o6.
Le maître-autel du sanctuaire est orné d'une beile toile de

de crayer, restaurée récemment,).a conuersion de saintHubert.
L'authenticité de ce tablea* a été longtemps discutée, rnais elle

ne peut être mise en doute : on a découvert, parmi les archives

Lrnrnlnl - Le cbâteau (açade sud-est)

d.e l'église, un registre de I'année 1662, avec cette anuotation,
faite par Ie curé de l'époclue I

<< ..... Een nieuute schilderije tot Brussel bii d"en uermaerden
schilder Sig'nor Gaspar de Crctyer g.ecocht uoor d.en hoog.en
altaer, te weten de bekeerittghe uan Sint Huijbrecht; hebbe dair
ooor betaelt op den z3 januari t66z seuen en twintig' pont g.root.
Item op 17 meert t66B noch ses schellinghen betaelt uoor d.e
schreynlzottten casse clair de schildereij inne naer Leefdael ge-
sonden is, - Facit en hebbe betaelt een hond.ett drij en sestig,h
g'uldens en de sestien stuijuers. >t

Dans les Rekening'hen bewijs de 166z à 168r de la même
paroisso, on lit :

<< Den nieuwen hoog'en autaer uan Sint-Huijbrecht is opg.erecht
itt den choor uan de Kerke uan Leefdael in den someî fi67 ende
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is eersf uolschildert en ooldaen g'eweest z( ttou. 1669. - Itt
den eersten de schilderii heb ik uoormaelert g'ecocltt uan tr[iinheer
Gaspar de Crayer ende is uoorrlcse ingebra<:ltt in de rekenittghe;
maer geliik dese schilrleri,i uierkcrtrt LUqs er7 ntoest uerg'root
u)orden, nret booen een stltck aa.n te settert, tselue is g'eclaen door
Mons. Vatt Breentpf (r). l

Le sujet quo repr'ésente le tableau dc Leefdael a été traité plu-
sieurs fois par dc Clal'er et notalnrnent pour l'églisc Saint-Jacclues

Lnrrl-Lnl - Le chàteau (façade nord-ouest)

d.e Louvain. Le musée de Bruxelles possède une reproduction d.e

eette æuvl'e.
D'après la tradition, le fécond artiste br,abancon aurait eu d"es.

collaborateurs pour ces tableaux. On attribue à Picrre Boet les
chiens et les cerfs de celui de Leefdael et le pa;'sage à Louis
De Vatlder.

L'église a pour patrou le bon saint Hubert, clui a toujours été,
en grande vénération dans la \rallôe d.e 1a Voer. C'est dans cette
vallée (à 1'ervueren) c1u'eut lieu sa conversion miraculeuse. C'cst.

(r) A. MnnroNs : E'lude sur I'Eglise de Teroneren, p. to{.



1à aussi qu'il mour.ut. D'après la légende de ce saiut, celui-ci lurait
consacr'é Ie premier sanctuaile de Leefdael. L'égiise du village
était jadis une de celles orï l'on cond.uisait 1es ciriens enragés.

Le moment est venu de quitter ce beau r.illage. A peine avons-
nous laissé dcrrière rrolls ses sites rnécliévallx, que nous apparaît
une suggestive construction hissée sur 1e flanc cle la vallée, au
milieu des cultt.rr,es dér'alnntes. C'est la chapelle de Sainte-
Vérone (ou Saintc-Véronique), tlont on inr,.oque l,intercession
pour les fièvres, les maux de dents, etc. Le curé de Leefdael y
célèble la messe tous les merereclis.

Deux érables prôcèdent cet édifice hujt fois séculaire et

BERTHD\I - Ferme de {764 avec écusson armorié, à Sainto-Yéronique

semblent protéger contre les rafales ses murailles cicatlisées par
le temps.

nn cet endroit existait, des le rxo sièclc, un
Sainte-Croix. Lrn rnanuscrit du rnonastèrc
nous apprend. que les ilépouillcs de sainte
inhumées alors par les habitants des environs.

D'après Goyels, I'annotateur: d.e Van Gestel,
vierge auraient été enlevées de la tombe.

oratoire dit de la
de Rouge-Cloître
Vérone y furent

les reliç1ues de la
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La tradition fait rernoutcr à une tr'ès haute aubicluité I'origine
de ce petit siùnctu&ire, rSri serait I'oratoire prirnitif de la r'égion.
En tout, cas, si l'on s'en rappot'te à u.ne déclatation faite cn 1787
par le curé de Lcefclael, cettc eliapellc scr:ait la prcmièrc bàtie
el ce village.

La chapellc actuolic reçoit encore beaucoup de pèlelius. Ceux-ci
se rendent aussi ii unc &ncicune soul'ce, peu tlistantc rle I'or:atoile.

L'autel de Saiute-Yér'one ('ornllle cclni cle Leefdael cl'ailleuls,

- appartcnait autrefois aux l'eligieux d'Alflighem.
Dans lc ch<rrur de la chapellc, on r-oit d'nn côté une nichc trian-

g'ulairc, en g'uise cle pisciue, et cle I'autre, un beau tabernacle
gothique (xvo siècle) eu picrre, orné rle deux statuettes: la p&troDue
de Ia challellc ct un ange terall, urie bandclole (r).

,\ I'extérieul tle la cha,pelle, on peut se rendle cornpte cles muti-
lations qu'on ltr.i a fait subir'. Les rirnls latér'aux rnontlout dcs
arcatlcs condn,runcies, qui uous ircliqtrent cluc la nef était accostée
jatlis de bas-oirtés.

I1 rne r:cste à pal'lcr du villagc dc Belthenr, tlont la vénér'lrble
église lorl1ane, cht\r'e aux arclréologues, nri-rlitc I'attentiou des
touristes.

Le Brabant conipte palrui les ::r'gions oir le style rontan s'est
le plus dôveloppé. On I't- rencoutre surtout aux cuvirons (le llru-
xelles, cle Louvain ct de Tirlemout. Ainsi s'explique que toutes les
églises d.c Ia vallée c1e la \-oer, entrc 'llelvueren et Louvain, appar-
tiennent à ce sty1c.

I1 n'est, jc crois, auctln district tler notre beau parl-s brabancon,
ori l'on puisse, sans pùr'courir- un rtyolr étendu, se livrer à uue
étucle aussi cornpiète cle l'alt l'orrlar.

L'humble et lusticlue sanctuaile cle Bertlienr se prètc palticuliè-
rernent à cette étude : il n'y a pas, en Braba,ut, un spécirnen mieux
conserr'é des sanctuilircs carlpagnarcls de l'époque rorr)&rle.

< C'est un des rales (rdificcs (rorrrarlS) clui n'ont subi ç1ue tr'ès peu
cle mod.ificat'ions et clont 1a restitution nc plésente guère de diffi-
cultés. L'état actuel clu rnonument est lamentable, il est vrai. Ses
muts hors r1'éc1uen'e et cléchaussés, soutcuus par de disgracieux

(r) -4rrna1es dtt Cerclc archéologique de Mons, t. XXXI, lgor-r()os, pp. :{ à 17.
(Not'ice de ùI. F. Hachez.)

Le Bulletin tles Conmissions royales d'Art et d.'Archéologie (r8;4, pp. 8o à ,99)

a publié urre Disserlaliott ttrchéologiqtte sur l'église de Berlhetn et la chapellede
Sainte-Vérone sous Leefdael. Uue belle grâvtrre du tlbelnacle s'y trouve
anlexée.



contreforts en briques (r), sot] appareil très grossier dont ]e mor-
tier s'est effrité, ses angles écornés et sa toiture délabrée lui
donnent plutôt I'aspect d.,une ruine abandonnée que celui d,une
église de commune importante. Telle qu'elle est cependant, elle
produit encore u'e forte irnpression quand on l,aperçoit de loin,
dornina't la vallée dc la \roer et le villa,gc aux maisons dispersées.

LDEFD.{Er, - La chapelle de Sainte-Iéronique

r Ses ligncs d'une cxtrôme simplicité ne sont pas sa,r)s élégance,
et elles nous disent asscz ce que furent autrcfois, dans leur beauté
sévère, Ia plupart cle nos égliscs rurales aujourd'hui abîmées par
1e malLvais goût et lc désir d'un luxe factioc iz). >

(r) L'értifice cst affligé rl'uno aLrtre
tique larnenbable est rr,coolée à 1a tour.
raitre cette horreur. arohiteotur:r,Ie.

(r) Abbé R. Ltrt.itRo : Les origines du style gothique en Braban t, pp, gr-gz.

22

lerr'tre : une sélrulture d'ure esthé-
ll serait à souhaiter qu'ol fit dispa-
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Quels sont les élérneuts cssenticls qui distinguent le style rom&n
dans nos régions? Il n'est pas sans intérêt de les rappeler ici :

plan longitudinal (basilique avec ou s&ns transept, d'ordinaire avec
bas-côtés); nefs soutenues par des piliers carrés et couvertes de
plafonds plats, non voûtés; entrée latérale; décoration très sobre.

L'église de Berthem présente tous ces caractères.
Ille se compose d'une nef centrale, flanquée de deux bas-côtés

et précédée à I'occident d'un clocher massif, dontlo rez-de-chaussée
sert actuellement de portail. La nef s'ouvre, à I'orient, sulr un
chæur formé d'un presbyterium carré et d'une abside semi-circu-
laire. Nulle trace de transept.

Aucun changement n'a été apportê à ce plan, depuis clue l'égiise
a été bâtie au rnilieu du xt" siècle.

Bnntrrru - L'église (côté septentrional)

< L'édifice est construit tout eutier en moellons inéguliers de
grès sablonneux à joints iuégaux et épais. Son élévation est simple
comme son plan.

> Le chæur est la partie la plus intéressante de l'édifice. Le cha-
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noine Reusens a cru y trourer. cles traces d'une influence fran-
çaise, attenclu que I'église de Ber.theru dépendait de l'abbaye de
Corbie (r). Or, l'architecture de t,église de Ilerflrem est plutôt
rhénane. Il existe
d'ailleurs quantité
d'églises du rnême
type en Brabant et,

dans les autrcs pro-
viuces.

> Le petit presby-
terium est éclairé
actuellement par
une fenêtre gothique
sur chacun des côtés.
On voit cepeud.ant,
du côté du sud., les
traces cl'une petite
fenôtre romane,ainsi
que I'cncadrenent
d'une ancienne por-
te, aujourd.'hui con-
damnéc. " (R. Ln-
uernri.)

Cette polte, qui
était murée, a êtê
mise à nu en 19o6.
On a constaté alors
c1u'clIe se compose
de deux retr:aites à
anglc droit, garnies
de colonnettes et cle tores. Le linteau rnonolithe, orné d.'un trilobe
rudimeutaire, est décoré de peintures très endommagées.

(r) La célèbre abbaye <le Corbio est une des institutions nonastiques ùux-
quelles Ies rois mérovingiens et carlovingiens avaient donné cles biens consi-
dérables. C'est ainsi que I'abbaye de Cambrai a possédé presque toute l'am-
manie bruxelloise.

.D'après une charte publiéo par Wauters (Analectes, p. 7{), Berthem aurâit
été une possession do I'abbayo de Cor.bie dès le temps tle Charlemagne. Ce
monastère aurait, tl'après Ia tradition, rcçu ce villago de son abbé Aldéric,
petit-fils de Charles llartel, mort en 8g6.

Le village d'Huldenberg, ori les bénédictins de Colbie ont possédé long-
temps le patronat de l'égliso, était probablement aussi complis dans cette
clonation.

Bnn'rrrE}r - L'église (côti méridional)
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Cette porte élégante - I'I. I'abbé Lernaire croit ç1u'elle date du

xrrru siècle - n'était pas l'entrée primitive du sa,nctuaire. Sa
situation nous I'indic|rc suffisamrnent : c'était la portc réservée au
clergé. L'entrée primitive était percée dans lc bas-côté sud, à côté
tle la tour, ainsi que le rappelle un plein-cintre inscrit en cet en-
dloit dans Ia m:lconnerie. L'entlée actuelle est ouverte dans la

fiaçade occidentale,
an pied de la tourl
On ne sait à quelle
époque précise elle
u lemplacé la pre-
mière.

A la suite d'une
modelrr isatiorr entre-
prise au xr.rtro siècle,
lcs fcnùtrcs dcs bas-
côùés ont été nrorli-
fiées. < Illlcs étaient,
à I'origirre, au ilonl-
l.rrc dc six dc part et
cl'autle; on en a rnuré
trois et les autres,
rroLablt'rnelt agrùu-
dies, out t',té couver'-
tes par tles arcs sur-
baissés. Les fenêtres
pliruitir-es ôtaient
peu tilt'rc1es et très
étroites. f,c seuil se
trour-ait à une hau-
teur de 3"'{o au-des-
sus du niveau de
l'église; et on peut
se clernanclel si cette
étroitessc clt:s ouver-
pas à des nécessités

On a rnis à décou-r'ert il 5'a peu d.e temps, dans le bas-côté sud,
tleux des fenêtres primitives, dont parle M. I'a,bbé f,emaire. Ces
deux petites baies romanes laissent apparaîtle en pleine rnuraille
une partie cle l'ancien vitrage losangé et des légères bandes de
plornb auxquclles il était fixé.

Bnnrserr - La porte murée du presl)yterium

tures, ici cornme d.ans la tour, ne répondait
de défense? >



-3s9-
Pour boucher ces fenêtres, on n'y a pas mis beaucoup de façons :

le premier magou venu a glissé dans ces ouvertures, à I'intérieur
et à I'extérieur de l'édifice, çluelclues pierres et cluelques b::ic1ues,
avec un peu de plâtras... Il :re s'est pas donné la peine d'enlever
le vitrage. Ce c1u'il n'a oertes pas prévu, c'est que la manière
expéditive d.'effectuer sa besogne ferait un jour la joie des

Bnntnail - Le moulin

archéologucs. On a 1à un exeml:lc édifiant cles négligences et des
vicissitudes clont nos monumeuts out eu souvent à pâtir, au cours
des siècles.

L'église d.e ISerthern est une des rarcs églises rolnanes du Bra-
bant dont le clocher ait conselvé sa couverture plirnitive, c'est-
à-dire un toit p;'ramidal à cluatre 1tans. Seules Les églises de Vieux-
Héi'crlé ct de I{aut-Ittre présentent aussi cette particularité.

Ces clochers peu élancés donnent un aspect caractéristiclue à
ces vieux sanctuaires. Celui cte }Iaut-Ittre surtout a un cachet



d.'originalité bien typique. Il sernble s'être ramassé sur la butte ou
il est juché, porlr offrir moins de prise au souffle des vents.

Les clochers romans formaient, en çluelque sorte, un réduit
inaccessible, où I'on pouvait se fortifier en cas cl'attaque. On n'y
avait accès que par des échelles mobiles.

Lors de rna d.ernière visite à Berthern, un fermicr de l'endroit
rne contait qu'il est question depuis longtemps d'agrandir
1'église :

- Le d.irnanche, pendant 1a première messe (le oroege mis), elle
est toujours archicomble, rne disait-il. Le clergé devrait ajouter
un office entre celui-1à et la grand'messe (r). Les autorités ont
voulu, un jour, avoir une grande ôglise près de la chaussée,
mais la population ne s'y est pas prêtée. Il y eut d.e vives protes-
tations. Nous tenons à conserver le petit, tenple actuel clui
nous est cher, patce que c'est au pied de ce modeste monument,
bàti au vrrr" siècle (z), clue reposent tous nos ancêtres...

- Votre devoir, répondis-je, est de ne pas laisser détruire ce
joyau de votre comrrune.

Le croirait-on? el 1873, il se trouva, au sein clu Comité des cor-
respondâ,nts de la Con.unission des monuments, deux rlembres
favorables à la désaffectation, voire à la démolition du vieil édifice.
I1s réd.igèrent un rapport dans ce sens.

MM. A. Pinchart et A. Wauters, alors membres de ce collège,
firent heureusement un rapport très judicieux, concluant inverse-
ment : < On reproche à cette église - écrirraient-ils - de menacer
ruine, de n'être plus en rapport avec Ia population clu village et
d.e se trouver claus une situation trop êcartée. Nous ne pouvons
consid.érer comme fond.é aucun de ces griefs... Si l'édifice était
bien restauré, il pciurrait subsister longtemps encore. ))

MM. Trappeniers, Geefs et \ran Bemmel, je le constate à leur
honneur', se rangèrent à I'avis c1e lIlI. Pincliart et Wauters, dont
ie rapport fut app::our'é par la Commissiou des monuments.

(r) La Commission des monuments a préconisé la mème solution, Iors-
qu'elle a examiné la, question en r9o3. II importe, concluait-elle, de conser-
ver intacte < la belle silhouette de ce monurnent vénérable, dont il sorait
impossible d'étendre la surface, sans er altérer Ies heureuses proportions. >

(Bulletin des Comntissiotts d'Art et d'Atchéolog.ie, p. r3:.)
(z) Le peuple exa,gère, dals cette région, I'ancienneté cles églises. J'ai

entendu affirrnel pâr ur pe).san que la chapelle actuelle de Sainte-Véro-
niquo remoute auvrro siècle...

Errcoqui corcerue I'églisc tle Belthern, elle date du xte siècle, ainsi que
je l'ai dit plus haut.



Gr'âce aux progrès que I'archéologie a faits pendant ces der-
nièrcs années, on sc rend bien cornpte maintenant d.e I'intérêt qui
s'attache à la r'énérable église d.e Berthem. Il est permis d.'espérer
11u'on ne songera, plus ni à la détruire, ni à Ia mutiler (r).

L'architecture des trois autres églises lornanes de la r.allée de
laVoeroffre un intérêtàpeu pr'ès égal à celle de l'église c1e Ber-
them. Ainsi clue le dit ïI. I'abbé R. Lemaile, dans I'excellent
ouvrage aucluel j'ai fait quelques ernprunts, ces églises < r.elèr'ent
du môme tvpe. Elles sc sont, très probablcment, influencées
mutuelleincnt >.

La pierre armoritie d Oudevaeril

(r) Dausleurràpport, IIfl. PirrchartetWâuterssigrrrrlaient rléjàl'intérêt
que présente I'ancienne porte du presbyteriuru nise r'écernurerrt à découvert
et dont j'ai parlé. Yoici ce qu'ils en tlisent : < Vers le sud, il 1'avait jadis une
porte dont il n'existe plus que l'alchivolte, ornée cle feuilles clo chêne et
reposant d'un côtésurure tète hurnaiue bien conservée; la mouluro qui
accompagre cette ar:chivolte portait ule inscription qui a tlisparu, à I'excep-
tion des lettros Aleyd, qui sout encore très lisibles et dont la fomre trahit Ie
xuesiècle.r (Séance du 7 avril r873, tlu Cornité tles correspondants de la
Commission des monuments.)

On I'a vu, d'aples \I. Lernaire, la, porle serait un sièole rnoins vieille.
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