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structures fossoyées diverses et occupant la limite sud-

est de notre évaluation et de l’emprise du golf.

La zone 3

L’enclos circulaire pourrait être le vestige le plus ancien. 

Une datation 14C réalisée sur un échantillon de charbon 

de bois découvert au fond du fossé attribue cet enclos à 

l’Âge du Bronze moyen, vers 1610-1460 av. J.-C. (RICH-

20787 : 3271 ± 29 BP). Le fossé délimite un espace de 

27 m de diamètre. Il est conservé sur une profondeur 

d’à peine 50 cm. Son profi l en U est comblé 

d’une succession de dépôts d’averses sans 

qu’aucune couche anthropique ne vienne 

attester de la proximité d’une occupation. 

Des tests de phosphates ont été réalisés à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’enclos mais 

sans résultat positif. Un silo, jouxtant le 

bord du fossé, comprenait dans son rem-

plissage un petit fragment d’un pot à bord 

aminci droit attribuable au Bronze fi nal ou 

au Hallstatt C. Plus à l’est, l’unique fosse 

conservait un fragment de poterie du Haut 

Moyen Âge.

La zone 4

Trois décapages extensifs (a, b et c) ont été 

ouverts à l’extrême sud de l’emprise du 

golf. Les occupations reconnues du Second 

Âge du Fer semblent appartenir à un seul 

et même site.

En a, deux concentrations de vestiges semblent 

limitées par un réseau de fossés. Côté ouest, de larges 

fosses d’extraction de limon ont été comblées dans 

leur partie supérieure avec des rejets domestiques 

importants, témoignant de la proximité d’un habi-

tat. Des fosses allongées, de même orientation et de 

profil identique, ont été creusées jusqu’à atteindre 

le substrat argileux chargé en cailloutis. Leurs rem-

plissages sont exempts de charge anthropique et 

attestent d’un comblement rapide. Toujours dans 

la même zone de fouille, côté est, sont conservés 
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Wanze, golf Naxhelet, zone 4 : plan général des vestiges du Second Âge du Fer. 
1. Structures en creux ; 2. Fossés ; 3. Chemin médiéval (infographie F. Giraldo-
Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).

I : sélection de poteries issues de la zone d’occupation hallstattienne (dessins F. Giraldo-Martin, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1).


