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Aucune trace de traverses n'a été observée sous le fond 
de la caisse.

L'absence d'ossements in situ à l'intérieur de F36 
nous a laissés perplexes au vu de l'état de conservation 
du bois et du tissu. Néanmoins, la forme trapézoïdale, 
les dimensions, les espaces laissés de part et d'autre du 
contenant en bois et la présence de tissu à trame simple 
à l'intérieur autorisent à penser que nous sommes bien 
ici en présence d'un cercueil et des restes d'un linceul. 
S'il est rare de trouver des sépultures hors cimetière au 
Moyen Âge comme aux Temps modernes, ce n'est pas 
inenvisageable.

Conclusion

Les investigations archéologiques du site de la rue de 
la Cabourse ont permis de mettre en lumière les traces 
d'une occupation protohistorique et du Moyen  Âge 
ou des Temps modernes sur une plage bordant la rive 
nord du Schoorbroek, en contre-haut de celui-ci. Une 
séquence chronologique a pu être dégagée grâce aux 
recoupements des structures entre elles. Une stratigra-
phie, même si limitée à deux niveaux d'occupation, a 
également été mise en évidence (chose rare en archéo-
logie rurale).

Outre la fosse F09 qui nous indique une occupation 
du lieu dès l'époque protohistorique, les restes de fossés 
de parcellaire nous renseignent sur la structuration du 
paysage au Moyen Âge. Les sépultures, quant à elles, 
amènent un éclairage sur la vie d'une exploitation agri-
cole que l'on pourrait rattacher aux Temps modernes. 

Si l'ensemble de l'occupation n'a pas été dégagé 
ni fouillé faute de temps et de moyens, les résultats 
de cette intervention archéologique montrent que 
les opérations de grande envergure ne sont pas les 
seules à pouvoir déboucher sur des découvertes 
intéressantes.
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Beauvechain/Nodebais : découvertes au 
presbytère pendant sa « cure »

Didier Willems

La cure de Nodebais (parc. cad.  : Beauvechain, 
4e  Div., Sect.  A, nos  260a et 261a  ; coord. Lambert  : 
175702  est/162517  nord) est inscrite comme monu-
ment dans l'Inventaire du patrimoine culturel immo-
bilier de Wallonie (Streel, s.d.).

Acquise récemment par un avocat (P. Struyven) pour 
en faire sa demeure familiale principale, elle devait être 
assainie, restaurée et adaptée aux exigences de confort 
actuel  ; propriétaire, architecte et corps de métiers 
impliqués ont tous œuvré dans cet esprit.

Si l'histoire de ce bien, situé rue de l'Étang, est 
partiellement connue, tout ce qui précéda son édifica-
tion constitue une inconnue. L'exécution de terrasse-
ments était une opportunité à saisir dans le cadre de la 
demande d'un permis d'urbanisme.

Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) n'a malheureusement pas été interpellé dès le 
lancement des restaurations du corps de logis ni lors 
du creusement de la piscine, mais il est intervenu les 
7 et 8 juillet 2015 suite aux terrassements exécutés en 
bordure des bâtiments, à l'arrière du chartil/hangar à 
carrosses en particulier.

Contexte historico-architectural du site

Le territoire de Nodebais aurait été occupé de manière 
constante depuis le Moyen Âge  ; l'abbaye d'Hastière-
Waulsort y détiendrait des biens terriers au milieu du 
12e siècle (Tarlier & Wauters, 1872, p. 158-159).

La cure antérieure à celle abordée ici s'élevait sur un 
terrain proche du cimetière  ; détruite et arasée, elle 
aurait cédé la place à un verger. Comme le père abbé 
refusait toute intervention financière pour la construc-
tion d'un nouvel édifice, c'est le prêtre Liévin-Guillaume 
Vander Eycken, originaire de Beauvechain et en charge 
de la paroisse, qui acheta une parcelle proche et se fit bâtir 
un logis. Celui-ci, inachevé à la mort de son propriétaire, 
aurait été parachevé par l'abbé Nicolas Falcq (Tarlier & 
Wauters, 1872, p. 161), décédé le 30 mai 1703.


