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Beauvechain/L'Écluse : une opération 
archéologique à la rue de la Cabourse

TOUTES PÉRIODES

interfluve entre deux vallées : l'une au nord, le «  Fond 
des Béguines  », comblée de sédiments, n'est plus que 
marécages. L'autre, au sud, abrite le cours du Schoorbroek 
qui traverse le village de L'Écluse d'ouest en est. 

Le substrat géologique constitué de sables du Bruxel-
lien est ceinturé au nord, à l'est et au sud par des allu-
vions. Celles-ci sont mal drainées, probablement à 
horizons réduits, et les sols de l'interfluve bien drainés 
(Olivier Collette, communication personnelle). Un dépôt 
de colluvions épais de 0,50 à 0,65 m a progressivement 
recouvert les niveaux anciens sur l'ensemble du terrain.

Contiguë à la parcelle, la ferme des Perlets affiche sur 
sa façade la date de 1629. On la retrouve en vue cava-
lière sur une carte aquarellée de 1743 (no 22).

Le suivi

La première des trois tranchées du système de géother-
mie a livré les traces d'un probable petit fossé aligné 
sud-ouest/nord-est, et mis en évidence un colluvion-
nement important sur le site. La deuxième, à 6 m à l'est 
en parallèle, n'a livré qu'un chablis. 

La troisième tranchée, située 4  m à l'est de la 
deuxième, a entamé le bord de deux fosses. Une troi-
sième fosse (F03) est apparue dans l'axe de la tranchée, 
sous un niveau de colluvions. Elle contenait des osse-
ments en place.
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Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure du 
Brabant wallon (DGO4 / Département du patrimoine) 
est intervenu au no 7 de la rue de la Cabourse (coord. 
Lambert  72  : 182384  est/162544  nord) afin d'y effec-
tuer un suivi archéologique suite à l'introduction d'une 
demande de permis d'urbanisme pour la construction 
d'une maison. À notre arrivée, nous avons constaté que 
les travaux avaient débuté un mois avant la date de mise 
en œuvre légale. Les fondations étaient déjà entamées et 
une partie des murs de soubassement construits.

Malgré les traces de chenilles couvrant l'intérieur de 
l'habitation, nous avons pu nous rendre compte que le 
décapage préalable n'avait apparemment pas recoupé 
de structures archéologiques. Une vérification dans les 
tas de déblais conclut également à l'absence de matériel 
archéologique. 

Outre ces fondations, trois tranchées de 50 m de long 
et 2 m de large pour 1,20 m de profondeur devaient être 
creusées à la pelle mécanique à l'arrière de la maison 
pour déposer les tuyaux du système de géothermie. Les 
terrassements des trois tranchées étaient prévus pour 
être réalisés dans la journée, ce qui nous a permis d'en 
assurer le suivi archéologique.

Le site

La parcelle se situe en contrebas du plateau de Beauvechain, 
sur une légère éminence (alt.  84  m) à l'extrémité d'un 
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Localisation du site sur fond cadastral : 1. La zone fouillée ; 
2. L'emprise de la maison ; 3. La ferme des Perlets.

Extrait de la carte de Charlot (1743) montrant le découpage 
des parcelles autour de la ferme des Perlets en 22 
(© Archives générales du Royaume, Bruxelles, Familles de 

l'Escaille,  T 053 – 75A).  


