
l'église romane (A). L'espace qui précède 
les façades anciennes (A), sur lequel s'est 
étendu le plan de la nef du xne siècle, révèle 
effectivement des témoins d'édifices aban
donnés lors de la transformation du site à la 
période romane (Verslype, 1994). La filia
tion topographique de ces vestiges (1), 
associés à la topographie antique, révèle un 
large espace trapézoïdal qui conditionnera 
toutes les dispositions successives quelque 
soient leurs orientations depuis l' Antiquité. 
Le narthex et le porche médiévaux y pren
dront place : ce sera par ailleurs le seul 
endroit où les tranchées de fondations 
romanes seront implantées ex nihilo, enca
drées par des édifices antéiieurs qu'elles 
enjambent ou auxquels elles sont accolées 
(2). Corollaire de cette problématique en ce 
qui concerne la chronologie, la présence de 
quelques rares tessons de céramique caro
lingienne complète le très faible aperçu que 
l'on possède en la matière à Tournai. Hor
mis le mobilier issu du site de Saint-Brice, 
les quelques tessons dénombrés à ce jour 
proviennent tous du quartier canonial ou 
directement voisins : place Saint-Pierre, me 
del' Arbalète, place de l'Evêché, et anciens 
cloîtres canoniaux. Il était donc utile de 
faire le point sur cette période méconnue, 
en accentuant notamment les problèmes 
d'identification de la céramique datant 
d'entre le VIII° et le X' siècle, qui ont sans 
doute conduit à sa sous-représentation, 
notamment dans les fouilles anciem1es. 

3. La troisième conclusion qui s'impo
sera concerne l'évolution du bâti juste 
avant et après la constrnction de la cha
pelle Notre-Dame en 1516, avec par 
exemple le réaménagement des pièces 
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ouvertes en direction de !'actuel Hôtel des 
Anciens Prêtres, ancien espace notamment 
dévolu à des granges, celliers et courées. 

4. La dernière conclusion porte sur les 
modifications modernes : les articulations 
nouvelles qui naissent au xvme siècle, 
avec la galerie de la tribune de la nef et le 
jubé, devront être étudiées en complément 
des relevés de maçonneries en élévation 
qui sont programmés à l'heure où nous 
rédigeons. La combinaison de toutes ces 
informations permettra notamment d' éta
lonner la validité de l'iconographie 
ancienne en cours d'inventaire (CHAB
UCL, MRW) et du plan en relief de 1701, 
en offrant par exemple d'en corriger 
l'implantation de l'un ou l'autre édifice. 
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Bernissart/Bernissart : intaille biface antiquisante 
trouvée à Harchies 

Kathy SAS, Jean DUFRASNES et Serge PARENT 

Il y a une dizaine d'années, l'un des 
auteurs (S.P.) récolta une intaille lors d'une 
prospection se déroulant sur des champs 
situés à Harchies, entre les lieux-dits «Au
dessus du Rieu» et «Le Risque-à-Tout». 
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Cette intaille de forme ovale, en pâte de 
verre translucide variant du blanc à l'inco
lore, figure sur ses deux faces le buste de 
Minerve, coiffée du casque corinthien à 
haut cimier, vu de profil et regardant à 


