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catholique de Louvain et de l'East Illinois University 
(cf. notice infra). Le site, vraisemblablement occupé 
depuis le 10e  siècle au moins, a connu plusieurs 
évolutions tout au long du Moyen Âge, jusqu'à la 
période moderne où il fut peu à peu démantelé, 
servant notamment de carrière.

La carte de Ferraris (1771-1778) indique une zone 
marécageuse et boisée sur la moitié nord de l'emprise, 
un champ sur la moitié sud et un petit bâtiment sur le 
bord oriental de la zone fouillée.

Vestiges découverts

Au total 31  faits ont été découverts, indiquant 
la présence d'un site, probablement un habitat, 
sur le tiers sud du lotissement. Ils comprennent 
notamment la couche de destruction du petit bâti-
ment (tranchées Tr VII et Tr VIII, F29) visible sur 
la carte de Ferraris ainsi que trois bases de piliers 
ayant fait partie de sa structure (Tr VII, F26, 27 et 
28). Le fait F29, qui occupe la moitié de la longueur 
des tranchées Tr VII et Tr VIII, est matérialisé par 
une zone couverte de déchets de destruction issus 
du bâtiment  : briques, tuiles et moellons calcaires. 
Les faits F26, F27 et F28 sont des bases de piliers en 
maçonnerie. Le mortier est beige-jaune sableux, les 
briques couleur lie-de-vin et de gabarit moderne 
(22 cm × 8 cm × 7 cm).

Un seul élément datant a été mis au jour à la 
surface de la fosse F1 (Tr I). Il s'agit d'un bord de 
vase en céramique qui peut être daté du 13e siècle 
(S.  Challe, communication personnelle). Les 
faits F2, F26, F27, F28 et F29 ont livré des matériaux 
de construction modernes. Enfin des fragments 
osseux dont le très bon état de conservation laisse 
supposer un âge très récent ont été observés dans 
les faits F5, F14 et F20.
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Walhain-Saint-Paul : situation topographique du lotissement et implantation des tranchées d'évaluation.

Situation du lotissement, le pointillé blanc indiquant le 
bâtiment (F26, F27 et F28) sur un extrait de la carte de 
Ferraris, Perwez Le Marchez, pl. 114, © Bibliothèque royale 
de Belgique.


