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Aubange/Halanzy : Aix-sur-Cloie, feuille de gui 
et culture RMS
Dominique DELSATE

Une feuille de gui a été trouvée en pros-
pection sur les labours du fl anc sud du pla-
teau Breitbusch (Aix-sur-Cloie, commune 
d’Aubange, coordonnées : 49°35’33.45’’nor
d/5°45’59.59’’est ; altitude : 358 m) : il 
s’agit d’un microlithe à retouche couvrante 
(les retouches de la face supérieure laissent 
intacte une surface au centre de l’objet) avec 
triple asymétrie (bord gauche rectiligne, 
bord droit convexe ; une extrémité arron-
die et une plus pointue ; face supérieure 
bombée, face inférieure plane). Longueur 
28 mm, longueur approximative avant la 
cassure 30,5 mm, largeur 9,3 mm. Lieu de 
dépôt : Institut archéologique luxembour-
geois, à Arlon. 

Les feuilles de gui sont typiques de la 
culture Rhin-Meuse-Schelde, clairement 
défi nie par A. Gob. La première partie du 
RMS appartient au Mésolithique moyen 
avec le Beuronien C et la première par-
tie du Beuronien D ; la seconde partie du 
RMS appartient au Mésolithique récent à 
fi nal avec le Beuronien D et le Montbanien. 
Les traits principaux du RMS sont la pré-
sence massive des pointes ou armatures 
à retouches couvrantes, en particulier les 
« feuilles de gui », dissymétriques (à côté 
des pointes à base arrondie [symétriques], 
des pointes à base biaise, et des triangles 
à retouche couvrante) et les lamelles à dos 
étroites (lamelles étroites à bord abattu), 
accompagnées de petits grattoirs souvent 
très abondants. Par contre, le RMS contient 
très peu de micro-burins, son débitage 
laminaire n’est généralement pas de style 
Montbani et les lames à retouche Montbani 
sont rarissimes. Le RMS/A, représenté en 
Belgique par le site de la Pierre celtique 
(Hollefrastein) à Heinsch, Freylange (Arlon) 
et celui de Pottelberg dans le Hainaut à 
Flobecq, montre un débitage de style de 
Coincy (percussion directe) et est dépourvu 
de trapèzes, alors que le RMS/B, représenté 
en Belgique par les sites de la place Saint-
Lambert à Liège et l’abri du Grogneau à 
Anseremme, en contient en abondance : 
une nouvelle technique de débitage, plus 
régulière que celui de Coincy, produit des 
lames longues et étroites, régulières, peu 
incurvées, à talon toujours plus étroit que la 

lame (à la différence du débitage Montbani) 
permettant la production massive de tra-
pèzes réguliers et soignés. Jusqu’à présent, 
les sites mésolithiques connus en Gaume 
et Lorraine belge sont le Hollefrastein 
à Heinsch (Arlon) ; le champ de tir de 
Lagland Arlon/Toernich (bois d’Arlon : 
Kleinenbusch I) où l’absence d’armature à 
retouche couvrante, de trapèze et de lamelle 
de Montbani oriente vers une attribution au 
Beuronien C ; Hunenknepchen à Hachy, 
Sampont (Arlon) ; Ethe (Virton), entre la 
halte du chemin de fer et la ferme de Bar ; 
Saint-Mard (Virton), plateau de Solumont ; 
Torgny (Rouvroy) ; Vance (Etalle) ; Hachy, 
Fouches (Habay) ; Etalle ; Chantemelle 
(Etalle) ; Termes (Chiny, entre Frenois et 
Jamoigne) ; Jamoigne, Prouvy (Chiny) ; 
Tintigny, Poncelle. Avec deux nouvelles 
identifi cations de feuilles de gui dans le sud 
de la Lorraine belge, une de Robelmont près 
de Virton (« Source de la Buse » : fragment 
de pointe à retouche couvrante [van Berg, 
1979-1980, fig. 5 : 4], probablement 
une feuille de gui incomplète), et une de 
Messancy (La Hart), de longueur conservée 
40 mm (il manque l’extrémité pointue) et de 
largeur 18 mm, décrite comme « fragment 
de lame retouchée en silex noir translucide, 
avec retouches presque couvrantes sur la 
face dorsale » (Fairon, 1986, p. 21, fi g. 12 : 
22 et p. 22), celle de Breitbusch conforte la 
répartition géographique du RMS dans le 
Sud belge, entre Meuse et Moselle, ajoutant 
ainsi trois localités en dehors des vallées de 
l’Ourthe et de la Semois. 
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La feuille de gui d’Aix-sur-Cloie, Breitbusch.
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