
Pichet en terre cuite rouge glaçurée. 

Nos connaissances de la céramique pro
duite à Tournai entre la fin du XII' siècle et 
la seconde moitié du XIV' siècle demeurent 
encore lacunaires. Des analyses physico-chi
miques permettront sans doute à l'avenir de 
caractériser davantage les pâtes et de mieux 
appréhender l'aire de diffusion de ces pro
duits. De même, il conviendra de comparer 
le matériel analysé avec d'autres ensembles 
locaux sur sites de consommation de même 
époque qui, à l'heure actuelle, sont encore 
peu nombreux. Les comparaisons devront 
permettre de déterminer les particularismes 
locaux ou régionaux quel' on saisit encore 
mal et de retracer des réseaux de distribu
tion réels. 
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Tournai/Tournai : sépultures épiscopales 
du XIe siècle dans la cathédrale Notre-Dame 
Raymond BRULET, Anne BRUTSAERT et Geoffrey EsPEL 

Dans le cadre del' examen archéologique 
des deux dernières travées de la nef centrale, 
les premiers vestiges rencontrés, découverts 
dès 2005, appartiennent à l'édifice qui a 
précédé la cathédrale romane dans son état 
actuel. Il s'agit déjà d'une première cathé
drale, unique, romane, datée des environs de 
I' An Mil. Les vestiges qui lui sont liés, eme
gistrés notablement plus bas que le niveau 
de circulation d'aujourd'hui, consistent en 
un chœur axial surélevé et un avant-chœur 
au sol bétonné. 
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Dans cet avant-chœur, aux pieds de l'es
calier conduisant au chœur, gisaient deux 
lames funéraires en pierre calcaire, lisses et 
sans aucune inscription mais montrant des 
traces de passage répété. Elles se trouvaient 
en enfilade et dans !'axe du bâtiment ancien. 
Leur caractère privilégié, de même que leur 
appartenance au XI' siècle ne faisaient aucun 
doute ; le sol en béton rose qui les entourait 
avait été restauré après insertion des lames 
funéraires. 


