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Rumes/Rumes : sous le mausolée des 
comtes de Beaufort en l’église Saint-
Pierre

Dolores Ingels

Introduction

L'église Saint-Pierre est reconstruite en 1784 à l'em-
placement d'une église plus ancienne (parc. cad.  : 
Rumes, 1re  Div., Sect.  A, no  56a  ; coord. Lambert  : 
74594,36  est/138884,67  nord). Le chœur gothique, 
daté des 15e-16e  siècles, est préservé et abrite le 
monument funéraire des comtes de Beaufort érigé en 
1560 à la demande de Marie de Berlaymont. Exécuté 
en pierre de Tournai dans le style renaissance, ce 
mausolée se compose de deux niches voûtées en 
anse de panier surmontant les gisants d'une part de 
Philippe II de Beaufort (1498-1531) et de son épouse 
Jehanne de  Halluin (1505-1557) et d'autre part de 
Georges de Beaufort (?-1558), fils des précédents, de 
son épouse Marie de Berlaymont (?-?) et d'un enfant 
mort en bas âge. L'ensemble est dans un assez bon état 
de conservation, même si l'un des couples de gisants a 
subi des dégradations. Une cavité, sous l'une des deux 
niches, est accessible via une trappe aménagée dans le 
sol du chœur.

En 2009, la commune de Rumes commande à l'asbl 
ARGEPHY une prospection géoradar du chœur et de 
la sacristie voisine. Cette étude démontre la présence 
d'éléments perturbant le sous-sol autour du monu-
ment funéraire (Waleswyns & Fesler, 2009). L'année 
suivante, la fabrique d'église demande à ARGEPHY la 
réalisation d'une prospection électromagnétique mais 
le rapport conclut à l'inadéquation de la méthode vu 
l'humidité trop élevée du site (Fesler, 2010).

En janvier 2017, la commune de Rumes demande 
l'avis du Service de l'archéologie de la Direction exté-
rieure du Hainaut 1 (DGO4 / Département du patri-
moine) concernant la cavité déjà connue et sur la 

présence éventuelle d'autres structures du même type. 
En avril, une équipe se déplace sur les lieux afin de 
réaliser quelques relevés. 

 
Constatations 

Le monument funéraire se trouve dans l'avant-chœur 
gothique de l'édifice religieux, adossé au mur séparant 
l'espace liturgique de la sacristie. Les carreaux de pierre 
bleue constituant le sol dans cette partie du bâtiment 
ne semblent plus que partiellement d'époque et les 
différents emmarchements sont des aménagements 
relativement modernes. 

À l'avant du premier couple de gisants, côté 
ouest, un carreau signale l'entrée d'un caveau. La 
trappe, une fois enlevée, donne effectivement accès 
à un escalier de trois marches descendant dans un 
espace rectangulaire voûté en plein cintre. Ce caveau 
mesure 2,5 m de long pour 1,18 m de large et 1,5 m 
de hauteur. Le départ de voûte se trouve à 1,20 m du 
sol. La construction est en pierre et les murs comme 
la voûte sont recouverts d'un enduit beige à base de 
chaux. Des carreaux de terre cuite rouge (0,20 m × 
0,20 m × 0,11 m) constituent le sol et se retrouvent 
en surface des marches de pierre de l'escalier.  

Rumes  : le mausolée des comtes de Beaufort dans l'église 
Saint-Pierre.


