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Des artefacts néolithiques ont été 
découverts dans la propriété dite «Le 
Pré-Maillard», située sur le territoire de 
Rosières. La majorité des pièces ont été 
récoltées entre 1980 et 1993 par Mme 
Mouvet-de-Roubaix. Ce matériel lithique 
a fait l'objet d'une publication récente 
(LIVINGSTONE SMITH A. et B.D., 1994. Un 
assemblage Michelsberg à Rosières, 
Wavriensia, XLIII, 1-2, p. 1-12). Le site 
du «Pré-Maillard» est localisé sur un dos 
sableux qui culmine à 108 m, parallèle à 
la vallée de la Lasne. 

Le matériel lithique comprend des 
grattoirs, tarauds, tranchets, pointes de 
flèches et armatures, lames, lamelles et 
un nucléus. Deux matières premières ont 
été utilisées, le silex et le grès quartzite de 
Wommersom. La majorité des pièces 
sont tirées d'un silex gris clair à foncé. 

Sur un total de dix-huit grattoirs, on 
dénombre onze outils entiers et sept frag
ments. Parmi les outils entiers, on 
compte deux grattoirs sur éclats, six grat
toirs sur éclats corticaux, un grattoir sur 
éclat cordical laminaire, un grattoir sur 
éclat laminaire et un grattoir aménagé 
sur un éclat de bord de hache polie. 
Parmi les fragments, on dénombre un 
grattoir aménagé sur éclat cordical épais 
(9 mm d'épaisseur), quatre autres sur 
éclat mince (entre 3 et 7 mm), et deux 
sur éclat plus épais (11 et 12 mm). On 
note enfin un grattoir sur bout de lame 
mince (6 mm). 

Un taraud complet et un fragment ont 
été découverts. Le premier est aménagé 
sur un éclat cortical. La partie agissante 
est de forme triangulaire. Cet outil est 
typologiquement identique à une pièce 
découverte à Thieusies. Le fragment est 
un perçoir déjeté sur bout de lame. 

Tous les tranchets ont été aménagés 
sur éclats dont deux corticaux. L'un des 
outils, à tranchant droit, est quasiment 
intact. Un autre possède un tranchant 
légèrement oblique, affecté de nombreux 
stigmates d'utilisation et de réfection. Le 
dernier outil, de très petite taille, pré
sente un tranchant endommagé par une 
encoche profonde. Ce stigmate est fré-

quent dans les senes de tranchets 
Michelsberg et a été interprété comme 
un indice de réfection. 

On dénombre quatre pointes de 
flèches et un scalène allongé microlithi
que. Les pointes de flèche ont été réali
sées sur éclats dont un provient d'une 
hache polie. Trois formes peuvent être 
définies. Une pointe foliacée, une pointe 
triangulaire et une pointe triangulaire à 
base arrondie. Le scalène, aménagé sur 
une lamelle, est couvert d'une patine 
blanche uniforme, absente parmi les 
artefacts récoltés sur le site. 

Les treize lames retrouvées sont frag
mentaires. Quatre sont retouchées sur un 
bord et six sur les deux bords. Enfin, 
trois lames brutes présentent des traces 
d'utilisation. 

Six lamelles et fragments de lamelles 
ont été trouvés. Deux sont en grès quart
zite de Wommersom, les autres sont en 
silex. Parmi ces dernières, deux sont 
issues de nucléus à deux plans de frappe 
de type mésolithique. Deux lamelles pré
sentent une retouche d'utilisation sur les 
deux bords. 

Un nucléus épuisé de type mésolithi
que en grès quartzite de Wommersom 
présente un plan de frappe simple qui a 
permis le débitage de lamelles plus ou 
moins régulières, ainsi que de petits 
éclats. Les enlèvements affectent tout le 
pourtour de la pièce. 

Dans sa grande majorité, l'assemblage 
lithique est caractéristique des sites d'ha
bitat Michelsberg. La présence de quel
ques artefacts de type mésolithique n'est 
pas étonnante. En dehors du scalène for
tement patiné et probablement plus 
ancien, il est raisonnable de penser que 
l'ensemble du matériel découvert est 
homogène. L'implantation du site sur un 
éperon barré, à la limite de sols sableux 
et limoneux, est également caractéristi
que du Michelsberg. Deux sites compa
rables ont été découverts dans le bassin 
de la Lasne, à Rixensart/Genval, Station 
du Maubroux et à Grez-Doiceau et 
Ottenburg. 
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