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E D I T 0 R I A L 

C'est à Gérard Lambert que revenait le soin de rédiger cet éditorial. Les notices 
qu'il avait collectées reflètent le dynamisme et la diversité des recherches archéolo
giques dans sa province. 

Au contraire des périodes pré- et protohistoriques peu représentées, les fouilles et 
découvertes des périodes plus récentes sont abondantes. Pas moins de trois villas 
romaines sont en cours de fouilles (Rouvroy/Torgny, Etalle/Sainte-Marie-sur-Semois et 
Habay/Habay-la-Vieille). Mais c'est, selon une tendance amorcée un peu partout depuis 
quelques années sur le Moyen Age et les Temps Modernes que se concentre l'essentiel de 
l'activité archéologique. Tous les aspects de ces époques sont abordés : les châteaux 
(Arlon/Autelbas et Vielsalm/Arbrefontaine), l'habitat rural (Houffalize/Mabompré), les 
villes et villages (Houffalize/Mabompré, Wellin, Marche-en-Famenne, Libin/Smuid, 
Durbuy/Bomal), les églises et chapelles (Libramont-Chevigny/Bras) ou encore des sites 
industriels Libin/Smuid et Herbeumont). 

Et puis, bien sûr, il y a ce que l'on est bien obligé d'appeler les derniers travaux 
de Gérard Lambert. Ce n'est pas sans émotion que l'on lira les comptes rendus de ses 
dernières découvertes sensationnelles de « Château Renaud » à Virton, des travaux en 
cours à la villa d'Etalle, au château d'Arlon/Autelbas et surtout à Rouvroy/Torgny, site 
auquel son nom restera, pour toujours, attaché. 

Philippe MroNoT 

PREHISTOIRE 

Houffalize/Mabompré · hachette en phtanite 

Pierre V ANDEVELDE 

A l'ouest d'Engreux au-dessus du 
confluent des deux Ourthes, en bordure et 
à droite du chemin allant du village 
d 'Engreux à la « nasse » de l'Ourthe 
occidentale, les labours de novembre 
1979 ont remonté, en bordure du chemin, 
une petite hache (altitude : 400, coord. 
Lambert : 90,830 est/243,880 nord sur la 
carte IGN 60/3). 

Petite hache triangulaire, à talon 
arrondi. Bords convergents, convexes et 
dissymétriques, redressés par polissage et 
liés aux faces sans angles vifs. Tranchant 
courbe déjeté, à fil linéaire droit et à joues 
légèrement dissymétriques. Complète, 
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cette hache présente des éclats au tran
chant et au talon. Les surfaces ont été 
polies après un piquetage visible par 
endroits. Long. : 79 mm ; larg. : 49 mm ; 
ép. : 17 mm. Conservée chez l'auteur. 

La matière première est du phtanite 
noir en galet, d'origine incertaine selon 
l'analyse faite à l'Université libre de 
Bruxelles en 1983. Il existe, à droite du 
même chemin, au sortir du village, un 
lieu-dit« le Tomboi » ou « la Tombale ». 
Cet endroit à la toponymie prometteuse a 
fait l'objet d'une investigation archéolo
gique infructueuse en 1986. 


