
Les caveaux qui correspondaient à ces 
sépultures ont été aménagés 1 m sous les 
lames funéraires. Comme on aura l'occasion 
de le constater par la suite, ils ont été de fait 
aménagés à l'intétieur des murs de la solea 
d'une église plus ancienne, celle du Haut 
Moyen Age, en s'appuyant respectivement 
sur les murs sud puis nord de celle-ci. La 
construction des caveaux est identique dans 
les deux cas : les parements composés de 
petits moellons calcaires sont recouverts d'un 
m01tier lissé beige et enduit d'un badigeon 
ocre. Une loge céphalique a été aménagée à 
l'ouest dans les deux cas, de façon à accueillir 
la tête du défunt, tournée vers l'est. 

Il s'agit de deux sépultures épiscopales. 
La première, située au pied même de l'es
calier du chœur, est celle de Baudouin l". 
La seconde a été placée exactement dans 
le prolongement ouest de la première. On 
peut donc penser qu'elle représente la 
dépouille de Radbod II, successeur direct 
de Baudouin l", mais l'inscription qui y a été 
retrouvée n'a pas encore été examinée. 

Sépulture de Baudouin I•r 

La première des deux tombes, fouillée 
en décembre 2006, se situe au pied del' em
marchement menant au chœur de l'église 
del' An Mil, parfaitement dans l'axe de 
celle-ci. Un mètre sous la dalle funéraire 
intégrée dans le sol del' église, deux dalles 
en calcaire de Tournai grossièrement taillées 
scellaient le caveau en le recouvrant totale
ment. Ce dernier s'appuie sur le mur sud de 
la solea du Haut Moyen Age. Il n'avait subi 
aucun dommage. 

Le défunt, en décubitus dorsal, la tête 
tournée vers l'est et ensen-ée dans une loge 
céphalique, se trouvait dans un état de conser
vation assez moyen, alors que des restes de 

tissus présents sur tout le corps apparaissaient 
immédiatement à l'ouverture du caveau. Un 
manteau recouvrait en effet presque intégra
lement la dépouille. Ses mains croisées sur le 
bassin portaient des gants présentant encore 
des restes de fourrure. Un anneau octogonal 
en or était passé à l'annulaire droit au-dessus 
du gant. La bague comp01tait des abréviations 
inscrites et notamment les initiales« BAL». 
L'évêque a été entetré avec une crosse funé
raire en bois terminée par un pommeau en 
forme de Tau. 

Derrière le crâne avait été placée une 
plaquette en pierre blanche gravée. Sur 
la tranche supérieure, visible du haut, on 
pouvait lire les lettres «EPS », abréviation 
d' episcopus. Une autre tranche de la pierre 
a révélé l'identité du défunt : BALDEWI, 
soit Baudouin l". L'une des faces ptincipales 
comporte une inscription plus longue, de 
douze lignes, évoquant quelques éléments 
de la vie de l'évêque. 

Baudouin fut évêque de Tournai et de 
Noyon de 1044 à 1068 et c'est sous son 
règne que fut consacrée l'église du xi' siècle 
dans laquelle il était entelTé. 

Les opérations de consolidation et d'en
lèvement des restes de la tombe ont été 
réalisées par l' Atelier de restauration de la 
Direction de l'Archéologie à Jambes (dir. 
Sylviane Mathieu) et par le laboratoire 
des tissus de l'Institut royal du Patrimoine 
artistique. Le caveau a été démonté durant 
l'année 2007 pour pennettre la poursuite des 
fouilles en profondeur. 

La seconde sépulture 
épiscopale 

Juste deITière la tombe de l'évêque Bau
douin, un second caveau, s'appuyant cette 
fois sur le mur nord de la solea a été mis au 
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La seconde sépulture épiscopale, fouillée 

en novembre 2007 (photo G. Focant, DPat, 

SPW). 


