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Les prospections en surface des 
labours sur le plateau Breitbusch à Guelff 
(49°35’56.69’’ nord/5°45’49.41 est ; 
altitude : 364 m) entre Battincourt (com-
mune d’Aubange) et Bébange (commune 
de Messancy), ont livré un éclat mince 
Levallois moustérien en très beau silex d’ex-
cellente conservation. Il s’agit d’un racloir 
sur éclat mince Levallois. La longueur est 
de 60 mm, la largeur maximale 46 mm, 
l’épaisseur maximale 9 mm, et le poids 
28,3 g. La matière première est un silex de 
très bonne qualité, moucheté de noir. La 
pièce présente une patine blanche nécro-
sante assez importante : en fait, la masse 
du silex est noire (le Campanien d’Obourg 
livre du silex noir gras d’excellente qualité, 
éventuellement compatible avec le spéci-
men de Breitbusch, à une distance d’environ 
160 km). Les bords semblent frais malgré la 
présence d’une grande esquille récente. Le 
talon est facetté. La face ventrale ou d’écla-
tement n’est pas retouchée, elle montre la 
conchoïde de percussion, et distalement de 
larges ondulations de propagation de l’onde 
de choc. La face dorsale ou supérieure pré-
sente une série de retouches qui l’aménagent 
mais n’en modifi ent pas la forme : enlève-
ments plats lamellaires, retouches scalari-
formes principalement du bord gauche. De 
petits enlèvements sont présents au niveau 
proximal sur la face supérieure. Ces petites 
retouches entaillent le négatif des éclats de 
la base, y créant un amincissement proba-
blement pour l’emmanchement. Le mode 
de préparation technique de cet éclat mince 
est très élaboré et soigné : haut degré de 
préparation tant au niveau du talon (facetté) 
qu’à la partie proximale (petits enlèvements 
portés à partir du talon), reprise en emman-
chement des éclats de la base ; il entre dans 
le registre des méthodes Levallois. Une attri-

bution culturelle plus précise de cet éclat est 
impossible, comme pour toute pièce isolée 
du Paléolithique moyen (sauf dans le cas 
d’un biface) et d’autant plus complexe que 
les faciès culturels du Paléolithique moyen 
sont régulièrement remis en question : Di 
Modica & Bonjean (2009, fi g. 4. 2) démon-
trent par remontage d’outils moustériens 
de la couche 5 de la grotte Scladina que 
différentes techniques de débitage ont été 
appliquées d’un bloc à l’autre ou successi-
vement sur un même bloc (Levallois, uni-
polaire en tranches, unifacial centripète, de 
type Quina). Cet éclat complète la liste très 
limitée des découvertes d’outils moustériens 
en Lorraine belge (van Berg, 1979-1980 ; 
Di Modica & Jungels, 2009) : un racloir sur 
éclat Levallois d’Ethe (Virton), un éclat à 
talon facetté et un grattoir-racloir sur éclat 
très épais, de Heinsch (Arlon), une pointe 
pseudo-Levallois de Sainte-Marie-sur-
Semois, « Champ-Pronce » (Etalle) et un 
racloir convergent sur grand éclat ovalaire 
mince, de débitage Levallois, de Sainte-
Marie-sur-Semois, Fratin.
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Messancy/Habergy : un éclat Levallois en silex 
du Paléolithique moyen trouvé à Guelff
Dominique DELSATE

L’éclat Levallois de Guelff, Breitbusch : a. 

Face dorsale ; b. Face ventrale ; c. Talon.
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