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D:pui.,,lgt6, M. L.,Lequeux, qui oa nous entretenir de
l,industrie
.
tar.denoisienne, s',est longuement et très minutieusement
occupé dc
laire des recherches sur les plateaux de I'Amblèr)e, de la vesdre et
d" l'()urthe,-s'attachant plus particulièrement à réunir
une documenI
tation compLète se rattachant aux stations si intétessantes
d.e i, indus-'
I
I trte tardenoisienne.
E" l92l,.i'at eu I'honneur de
;-.résenterici une première étude
l
cssez
s,ur cette industrie, à paftb de son début. aoec
J,
.com.plète
faune
car,actéristique déco.ursede
la grotte de Remouchamps,
_dans
l'
ius_
0,u'ytx lormes les plus éooLuéeset les plus microlithiques des stations
|j
de baelen-sur-Nèthes et d'.'ExeI dans ra campine Limbourgeaise.
i
14. Lequeux tsa compréter cette éiu,de pa, r'exposé
de dirsers laits
nouDeaux d'un réel intérêt, ainsi que l,on oa pour:oir
en iuger.
Appelé par M. Lequeux à examiner- ,u, pio." I" ,éruitot
de ses
recherches notamment aux stations de Ia RLch"-aux-Fou-"onr,
don,
, Ia tallée de l'ourthe' nots -ûons étéà même delaire aoec rui d.'importantes constatations sur l'archéologie de
cette époque reliant le
quaternaire aux temps robenhausiens.
La Roche-aux-Faucons est iormée d'un très étroit prateau,
descendant.d'un--côté- en pente douce et de !'autre en nturaille
rsertice.le
oers Ia oallée de I'ourthe. Du pieà de ro muraill" o"rtrcoi" jurqu,ou
bor_dsd9 la rioiùe, s'allonge une pente d'éboulis
i""li"é; ; ;5,.
sur I'étroit plateau, les tardenoisiens ont creusé une
série de
cuûettes, représentant des -fonds de cabanes, dans
lesquelles M. Le_
queux o recueilli de nombreux silex taillés,
des galets, du charbon
de bois, de Iaterre rougie par I'action du
iu, yrog_
leu ut,i"ut-étre,
ments de torchis ?
t
I
j

(l) Cet avant-proposse rapporte au travail de
M. Lequeux: Staticns tardenoisiennes des
vallées de I'Amblève, de la Vesdre et de I'Ourthe. (BulL
de Ia Soc. d'Antbop.
de Bru_
xelles, 1923.)
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Fait curieux, Ettr la lorte pente d'éboulis, une série de cuûetteS,
pour TtouOoit s'g
disposées en gradins, ont été creusées pari'homme
aussi.des
représentant
tonds de cabanes,
etiblir. Dans ces cut)ettes,
de silex taillés
quantités
considérables
M. Lequeux a recueilli des
de la station
celui
diltérent
de
d'âge
d'induitrie tardenoisienne et
pottent
plusieurs
galets,
dont
ainsi que de très nombreux
sqériesre,
pat'
l'homme
polissage
ou
de
Ûaoail
di, traces tndéniables d'usure, de
primiti!, des quantités de piaques de grès aûec uEure intentionnelle'
L'industrie si abondante et assez s1téciale de la Roche-aux-Fau'
cons, trouûée dans les cursettes dont nous aûons patlé et qui était
associéeà àe nombreux galets, etc..., portant des traees d'utilisation
par le tardenoisien, .onrlituu un élément remarquable et nouùeau à
I'histoire de cette époque préhistorique.
Nous terminetons en disant que notre collaborateut, M' Lequeux,
a généreusement lait don aux lVfiuséesRogaux du Cinquantenaire àe
toutes les importantes cotrlections qu'i! o si consciencieusement te'
cueillies au'cotrts de six années de recherches; ce qui a enrichi
considérablement Ia oaleur scientilique de nos séties de I'époque
tardenoisienne.
Espérons que son exemple setrr suit)i par d'autres amateurs d'atchêologie, pout Ie plus grand bien de nos collections nationales.

E. Rrlrtn,

