
Vue générale de la structure, vers l'ouest. 

jour. Déjà repérée auparavant, cette sépul
ture a été fouillée en novembre 2007. 

La dalle funéraire était à l'origine d'une 
seule venue et de meilleure finition que 
celle de Baudouin. Un carottage récent a 
néanmoins brisé la dalle en trois morceaux 
inégaux, entraînant ainsi la chute de sa par
tie centrale dans le caveau, au niveau des 
genoux, ce qui a provoqué un petit désordre 
et l'envahissement partiel du caveau par des 
tetTes. 

Le squelette présentait la même position 
en décubitus dorsal, la tête également placée 
dans une loge céphalique. 

Le matériel, en moins bon état que dans 
le cas de la tombe de Baudouin, offrait une 
diversité accrue. Les plages de textile les 
mieux conservées se situaient au niveau du 
thorax et de l'encolure alors que le reste 
du corps n'était plus recouvert que par des 
morceaux de tissus fragmentaires et fragiles. 
Plusieurs galons de fils d'or ont été dégagés 
à hauteur des tibias et du bassin. Un motif 
de losanges se distingue dans le fragment le 
mieux conservé. D'importants restes de cuir 
ont pu être relevés au niveau des pieds. 

Le défunt possédait une crosse funéraire 
en bois, conservée jusqu'au bassin, dont 

un pommeau précédait la terminaison en 
Tau. Un anneau de métal fortement oxydé 
se trouvait enserré dans la crosse, sous le 
pommeau. Il comporte deux lignes de texte 
en latin (une trentaine de caractères cha
cune). Aux pieds du défunt la douille en 
métal de la crosse a été retrouvée sous les 
restes de cuir. Une fine bague dorée sertie 
d'une pierre rouge orange a été retrouvée 
à l'annulaire droit mais n'a livré aucune 
inscription. Des restes de cheveux et de 
barbe ont pu être observés respective
ment derrière la tête et sur la mandibule 
inférieure. 

Si le caractère épiscopal de la sépulture 
est bien attesté par sa localisation dans 
l' avant-chœur, par son traitement équivalent 
à celle de Baudouin et par la crosse conser
vée dans le caveau, l'identification duper
sonnage fait encore défaut. Toutefois, sous 
réserve de la lecture du texte sur l'anneau 
de la crosse, on peut penser qu'ils' agisse de 
Radbod II, successeur de Baudouin, évêque 
de 1068 à 1098, et fondateur de la grande 
procession de Tournai. Il est en effet moins 
probable qu'il puisses' agir du prédécesseur 
de Baudouin, soit Hugues, évêque de 1030 
à 1044. 

Tournai/Tournai : une citerne du xve siècle ( ?) , 
rue du Floc à Brebis 
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La pose d'un nouveau réseau d'égouttage 
dans les rues des Sœurs noires, des Augus
tins, du Floc à Brebis, Claquedent et du Palais 
Saint-Jacques a été suivie en décembre 2007 
par le Centre de Recherches archéologiques 
de l'Université libre de Bruxelles (CReA). 
Une structure circulaire a été partiellement 
dégagée au carrefour formé par les rues du 
Floc à Brebis, des Sœurs noires et Frinoise 
(parc. cad. : Tournai, l" Div., Sect. E ; 
coord. Lambert: 80,166 est/144,815 nord). 
Les murs sont réalisés en moellons et en 
pierres de remploi assemblés au mortier de 
chaux; larges de 50 cm, ils sont hauts d'au 
moins 2 m (le pied n'a pas été atteint) et 
enclosent un espace de 6,5 m environ (dia
mètre interne). Quelques tessons de tetTe 
cuite grise, un fragment de grès de Siegburg 
et quelques tessons de marmite en tetTe cuite 
rouge glaçurée sur engobe nous situent à la 
fin du XIVe ou au XV' siècle. 


