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fait face à celui de Wanzoule, surmontant la rive gauche 

de la Mehaigne, où pourrait aboutir la voie romaine 

Tongres-Arlon longeant la rupture de pente du plateau 

hesbignon sur la rive gauche de la Meuse, et récemment 

identifi ée à hauteur de Villers-le-Bouillet (Marchal & 

Gustin, 1999). Cette voie déboucherait sur la vallée de la 

Mehaigne en contrebas de Wanzoule, où une nécropole 

à incinération en usage de la fi n de l’époque de La Tène 

au milieu du 3e siècle a été reconnue, au lieu-dit « Bois 

de Robaumont » (5) (Destexhe, 1989).

Sur la base de ces indices et en fonction des impéra-

tifs liés à l’exécution rapide du chantier, les méthodes 

d’investigation ont été adaptées.

Un suivi archéologique des travaux réalisé sur les 

fl ancs et à l’arrière du plateau a révélé quelques struc-

tures d’époque romaine. En position de rupture de 

pente vers la Mehaigne, un mur de soutènement (1), 

très partiellement appréhendé, devait participer au 

nivellement de la surface d’occupation et quatre fosses 

dont deux structures d’ensilage (2) ont été repérées sur 

le pourtour est de la ferme Naxhelet.

Les secteurs A au nord-est et B au sud-ouest du pla-

teau ont été évalués par sondages systématiques. Une 

vaste occupation romaine occupe le bord nord du 
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Depuis septembre 2012, une opération archéologique 

de grande envergure est en cours dans la commune 

de Wanze, menée par le Service de l’archéologie de la 

Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 

du patrimoine). L’intervention s’inscrit dans le cadre 

de la mise en œuvre d’un permis pour la création d’un 

golf, implanté de part et d’autre de la rue Naxhelet, axe 

reliant Wanze à Moha. L’emprise concernée par les tra-

vaux occupe, sur une superfi cie de 120 ha, une partie 

du plateau dominant la confl uence de la Mehaigne et 

de la Meuse. En 2009, l’endroit avait été révélé pour la 

première fois comme site archéologique potentiel, lors 

de nos recherches en prospection aérienne (Goffi  oul, 

2011). Le plateau sur lequel est située la ferme Naxhelet 

Wanze/Wanze : découverte d’une vaste 

occupation gallo-romaine
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Wanze, Golf. Localisation générale du site et des vestiges romains. 1. Mur de soutènement ; 2. Fosses et structures d’ensilage ; 
3. Cour agricole ; 4. Tombe ; 5. Nécropole à incinération de Wanzoule ; 6. Zone restant à explorer (infographie F. Giraldo Martin, 
Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1). 
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