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L’exploration de la zone directement menacée par les 

travaux (1) a révélé la présence d’un habitat assez lâche 

comprenant une maison, une aire de combustion et de 

profondes fosses d’extraction de limon. L’évaluation de 

la seconde concentration de vestiges (2) laisse présager 

le développement de l’occupation hallstattienne vers 

le centre et l’est du plateau et dont les limites restent à 

découvrir. Un premier examen de la céramique nous 

informe que l’ensemble du matériel mis au jour dans les 

deux zones est très homogène et se rattache à une seule 

et même période. Les éléments typo-chronologiques 

concordent tous pour dater l’occupation protohisto-

rique de ce secteur au Hallstatt C, c’est-à-dire entre 800 

et 620 av. J.-C. Parmi les éléments caractéristiques de 

cette période, retenons quelques assiettes ou écuelles 

tronconiques à lèvre aplatie saillante (I : 1), les bols à 

haut col légèrement évasé et panse arrondie (I : 2-3), 

un bol à lèvre simple rentrante au profi l complet (I : 4) 

et une coupelle tronconique ou coquetier (I : 5). La 

vaisselle d’usage culinaire est représentée par quelques 

fragments de pots à ouverture évasée (I : 6). De manière 

générale, on constate la quasi-absence de tessons déco-

rés. Les quelques parois éclaboussées en céramique de 

fabrication grossière présentent un décor à faible relief 

et d’aspect beaucoup moins brut que celui rencontré 

dans les habitats laténiens.

Le secteur B

Dans la partie sud-ouest du site, l’évaluation du sec-

teur B a permis la mise au jour de reliquats d’implanta-

tions protohistoriques, médiévales et post-médiévales.

Les zones protohistoriques 3 et 4  ont fait l’objet 

d’ examens approfondis en 2013  : un enclos circu-

laire (3), isolé par rapport à trois occupations (4) aux 

Wanze/Wanze : trois occupations 

protohistoriques sur le site du golf 

Naxhelet. Bilan 2013

Claire Goffioul, Sophie de Bernardy de Sigoyer, 
Frédéric Hanut, Denis Henrard 
et Jean-Philippe Marchal

Initiée en septembre 2012, l’intervention archéologique 

préalable à l’aménagement du golf Naxhelet s’est pour-

suivie à Wanze, menée par le Service de l’ archéo logie de 

la Direction extérieure de Liège 1 (DGO4 / Département 

du patrimoine).

Le secteur A

Dans la partie nord-est du golf Naxhelet, l’évaluation 

du secteur A avait permis la mise au jour de plusieurs 

reliquats d’occupations hallstattiennes dispersées sur 

le bord nord-est du plateau (Goffioul et al., 2014). 
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Wanze, golf Naxhelet : plan de localisation des vestiges par 
période. 1. Hallstatt C fouillé ; 2. Hallstatt C sondé ; 3. Bronze 
moyen ; 4. La Tène ancienne ; 5. Zone restant à explorer 
(infographie F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. 
Liège 1).


