
Burin d'axe. 
Echelle 112. 

Tournai/Vezon : découverte d'un burin 

Marianne DELCOURT-VLAEMINCK 

Au sein de l'industrie lithique récoltée 
par A. Cornu lors de prospections à Vezon 
figure un burin d'axe sur lame en silex 
secondaire zoné, patiné, possédant un 
reste de cortex à la partie proximale. 
L'arête légèrement oblique par rapport à 
l'axe est formée par l'intersection à angle 
dièdre de deux séries d'enlèvements : uni
que à droite, double à gauche. 

Le burin qui servait au travail de l'os, 
du bois de cervidé ou pour graver la pielTe 
fait partie des outils de base du Paléolithi-
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que supeneur et sera utilisé jusqu'au 
Néolithique. Jusqu'ici, le Tournaisis n'a 
jamais livré d'indices traduisant une fré
quentation au Paléolithique supérieur, la 
plus proche se situant à Maisières-canal. 
L'absence de ce type d'outil dans les sites 
régionaux Deûle-Escaut et la patine de la 
pièce rendent peu probable une apparte
nance à la fin du Néolithique. Vu 
l'absence de contexte, toute attribution 
chronologique est impossible. 

Ath/Ormeignies : traces d'occupation gallo-romaine 
au «Champ dit les Hauts Monts» 

Jean DUFRASNES 

C'est le 18 mars 2000, lors de prospec
tions, que ces traces d'occupation gallo
romaine furent repérées au sud-ouest 
d' Ormeignies, au lieu-dit «Champ dit les 
Hauts Monts». Elles se découvrent sur un 
champ, à l'angle d'une prairie, exactement 
sous une ligne de moyenne tension entre 

les cotes 67 ,5 et 70 (parc. cad. : Ath, 
anciennement Ormeignies, lle Div., Sect. 
B/l, vers le milieu de la parcelle n° 109g). 

Comme d'habitude, les traces visibles 
de ce petit établissement se résument à 
quelques fragments de tegulae éparpillés à 
la surface du champ. 

Chièvres/Chièvres petit site gallo-romain 
à V audignies 

Jean DUFRASNES 

C'est lors de prospections pédestres 
effectuées au début de l'année 2001 que 
furent repérées les traces d'une petite 
occupation gallo-romaine à Vaudignies, 
hameau de Chièvres. 

Quelques tessons de céramique com
mune et fragments de tegulae sont visibles 
en surface d'un champ situé au nord du 
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lieu-dit « Ribiau ». Ce telTain occupe la 
partie sud-est d'un «T» formé par la ren
contre de deux chemins agricoles (coord. 
Lambert : 108,350 est/138,725 nord). Les 
vestiges sont peu étendus et semblent cor
respondre à une petite construction. Cette 
dernière se situe pratiquement à mi-che
min entre des vestiges gallo-romains déjà 


