
ITINENÀIRE N" 55

TERVUEBEN, VOSSEMI LEEFDAEL, BERTHEM (9 K.).
(yailée de ta Voer).

BeIIe eucursi,on péilestre, tre l,ong de la Voer, à f ai,re d,e pré-
férence en mai, ou juin, Lorsque Les prës sont en fleurs.
La rsallée est, channante ù cette éqtoque.

Elle est intéressante aussi; par ses égli,ses rornanes, groupées
Ie long d,u rui,sseau, et qui, permettent tétud,i,er I'art architec-
tural en Brabant, auant l'épanouissement ilu style ogiual. Ces
égXises appartiennent à Ia même é.poque (xtt" siècte) et elles
sont d,u même tgpe : plan basili,cal, décorati.on sobre, piliers
carrés, tour mass'i.ug placée en tëte ihe la nef centrale, entrée
latérale.

La Voer prend sa source en amont de Tervueren et alimente
les étangs du village et du pare.

Traversons le parc et à I'extrémité des pièces d'eau, obli-
quons à dr. vers la ferme de Ter-Munclc, ancienne propriété
de I'abbaye de Parc, dont il reste quelques vestiges, notam-
ment une porte du xvi" siècle. Louis XIV y logea en 1673,
lorsqu'il aIa assiéger la ville de Maestricht.

Sortons du parc en cet endroit et longeons le mur
d'enceinte jusqu'au moulin de Vossem, autre bien que les
Prémontrés de Parc ont possédé. La route qui coupe la vallée
devant Ie moulin est I'ancienne voie romaine de Wavre à
MalineS.

A partir du moulin de Vossem, un sentier longe la Voer,
à travers des taillis. Bientôt, apparait le village de Vossem,
aligné sur le coteau de la rive gauche. Gravissons le coteau;
pour visiter l'église.
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Vossem (3 k.).

Eglise d'aspect rustique, défigurée au xvrr" siècle (la
voùte porte la date 1695). A prernière vue, on ne soupçon-
nerait pas son grand âge,

La tour a I'aspect des anciennes tours fortifiées; la
tourelle d'angle renferme un escalier donnant accès à
l'étage, La partie octogone est une ajoute,

Le chevet a conservé en partie sa décoration romane
(pilastres, arcatures sur modillons).

Sur le mauclait de la porte (1699), on voit une représen-
tation du patron de l'église, saint Paul.

Dans le village, s'alignent quelques vieux cabarets, dont
Ies enseignes sont curieuses (notamment la maison 'In het
Canon, de 1760, qui a appartenu à.I'abbaye de Parc).

Rejoignons le ruisseau. De Vossem à Leefdael, la prome-
nade est ravissante. Les prés sont magnifiques, de même que

les cultures multicolores tapissant les versants ondulés de la
vallée. Des bois de peupliers et de saules, aux cimes frisson-
nantes et légères, s'espacent le long du ruisseau.

A 9., à {lanc de coteau, la pittoresque chapelle O. L.V. i.n

Futtebosch (1722), que les fiévreux visitaient autrefois.
Nous arrivons à :

leefilael (6 k.).

Très beau village, ayant conscrvé son aspect seigneurial.
L'église, restaurée en 1905-1906 par ù1. I'architecte Lange-

rock, est une construction romane, clont les nefs sans
transepts sont disposées entre la tour et le chæur. La tour
était autrefois en hors d'æuvrc.

Comme à Vossem, l'église a été couveric d'un toit à deux
versants. La tour a un beau cadran solaire de 1639, Dans
le mur septentrional du sanctuaire, on voit I'ancicnne porte
romane bouchée,

L'intérieur de l'église est intéressant, Elle avait autrefois
cinq travées en plein cintre, auxcluelles on a substitué trois
travées en ogive. Les piliers carrés ont été remplacés par
des colonnes massives, dont le crépi rnasquc.un élégant décor
du xvltn siècle. Sur une des colônnes, ce décor a été mis
à nu.
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L'église est lambrissée de jolies boiseries Louis XIV.
Le chæur a une voûte en réseau, avec clés de vofrtes (un
cor de chasse et arrnes des de Mérode).

Sur le rnaître-autel, belle toile de De Crayer,la Conuersion
de saint IIubert. Lcefdael a été longtcrnps ulle succursale
de Saint-Hubert pour la guérison de la rage.

Une allée mène de l'église au château tlue Ia farnille de
Liedekerke possède depuis 1775. C'est I'ancienne demeure
des sei6çneurs du village. Elle a appartenu notamment à
Roger de Leefdael, protecteur des Arts et des Lettres
(xIrr" s.), aux de X{érode et âux Bergeych,

Le manoir est orné d'une tour trapue à clocher,bulbeux,
datée de 1626, ainsi quc d'autres tours à toits en poivrière.
Il a malheureusement été flanqué d'une haute terrasse, qui
le dissimule en partie.

Frès du château, prenons la route qui laisse le moulin à

eau à main droite; un peu plus loiu, un sentier rejoint le
ruisseau.

Bientôt, nous apparaît une suggestive construction, hissée
sur le flanc de la vallég la chapelle de Sainte-Ilérone.

C'est un lieu de pèlerinage pour les fièvres et les inaux
de dents. Lzl chapelle s'abrite à I'ombrc de deux érables,

D'après la tradition, ce serait I'olatoire primitif de la
région. L'autel appartenait autrefois à I'abbaye d'Affligherrr,
de même que ceux de Vossern et cle Lecfdael.

Ce pittoresclue sanctuaire cst aussi une construction
romane transforrnée. A I'intérieur', on voit une niche trian-
gulaire (piscine), ainsi t1u'un joli tabcrnacle gothique dtt
xvr" siècle,

On raconte que la vierge Vérone, fillc d'un roi cle Ger-
manie, et sæur de saint Véron, dont les restes reposent à
Lembecq, aurait été tr:rnsportée ici, lors de son décès à
Mayence, sur un chariot traîné par deux bæufs blancs, qui
s'arrêtèrent spontanément devant un oratoire dédié à la
Sainte Croix. Ses dépouilles auraient été inhumées dans
cette chapelle, d'oir elles auraient été enlevées furtivernent.

La vallée de la Voer, autrefois couverte de bois, esl
d'ailleurs un pays dc légendes. C'est là que le bon saint
Hubert suspendit un jour son olifan à un arbre mystérieux,
pour protéger les voyageurs attardés. D'après une vieille
saga, la poétique Hildu, déesse s1'mboliclue de la solitude,
aimait à déambuler, voilée, au soir tombant, le long de
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I'Yssche et de la Voer; Huldcnberg lui devr:rit son norn'
d"rt-Aunt cette région que Suane' filled'un empereur de
i;;";;. devenue rëine d entre Escaut et Rhin, aurait donni'

";iirr""." a.., Jules César, assistéc par Leefde et Beerte, qui
laissèrent leuts noms à Leefdael et Berthem"'

Ces vicux contes populaires ne donnent-ils-pas un charmt
Ae ptus t\ ce beru fays d'herbages et de cultures?

I:e ehâteau clc Lcefdael.

. Plus en aval, la Voer actionne un moulin' qui a appartenu

à I'abbaye de Parc.

Berthem (9 k.).
Eglise romanl curieuse : elle est restéc telle qu'on la

construisit au xtt' siècle.
Le plan est basilical, à trois nefs, séparées par des Piliers

qui oirt été modernisés. La tour a une voûte épaisse et
basse en berceau.
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Du côté sud, on a rnis à découvert une porte intéres.

sante, qui communiquait iadis avec le chæur.
D'une beauté austère et simple, ce vénérable sanctuaire

rappelle bien ce qué furent autrefois << la plupart de nos
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L'église tle

églises rurales, aujourd'hui
et le désir dnun luxe factice

Le village de Berthern est
appartenu à des institutions

Belthem.

abimées par le mauvais gotrt
>. (dbbé R. I-emaire),
semé de grosses fermes, ayant
monastiques.
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A l'oriAinc, Berthem a fait partie dq p-atrimoine de saint

niel"*i, ""ôùti" o. Challernâgne, qui -légJra ses bicns à

i;;b;;;; àL Corbie, dont il -fut l'àbbé' Ce- mona.slère a

;ilédt eË"thË* iuiqu'en 1562. Il céda la seigneurie à ses

lvoués. les seigneurs d'I{éverlé.- 'i;;;;; ïe- Bcrthem représente un chcval, -qui. serait'
aimn, iÀ ôheval Bayard. Le-coursier des quatre fils.Aymon,
àà"i ,i"-"ô"naît tarit de prouesses, aurait loué un rôle dans
i;:;;""i.;;;i traclitions âu village, si I'on en croit les vieux
contes de clrevalcrie.

De Berthem, retôur à Tervueren, en vicinal. La station ost

éiablie le long de la chaussée de Louvain à Tervueren'
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