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Deux paires d'encoches subrectangulaires sont 
visibles dans les longs murs, en vis-à-vis, à une 
hauteur de 0,75  m du niveau de sol. Elles ont pu 
accueillir des barres métalliques destinées à suppor-
ter un ou plusieurs cercueils. Deux barres de fer, de 
dimensions adéquates, ont d'ailleurs été retrouvées 
sur le carrelage, en compagnie d'ossements épars. 
L'escalier se trouve à l'extrémité ouest, sur le long côté 
opposé au mur de fondation contre lequel le caveau 
est construit. Son départ est à 0,96 m du niveau de 
sol et sa largeur est de 0,74 m. Les marches sont de 
profondeur et de hauteur variables. Les différences 
observées dans le mode de construction de la partie 
supérieure de l'escalier semblent indiquer un rehaus-
sement du sol de l'espace liturgique d'une vingtaine 
de centimètres. 

D'après nos relevés, le caveau se trouve sous la 
première paire de gisants, côté ouest, et présente 
une orientation plus ou moins similaire. Son état de 
conservation est correct, bien qu'il présente d'impor-
tantes traces d'humidité. Une tentative de percement 
de la paroi de fond, en direction de l'est et donc pour 
atteindre le sous-sol sous la seconde paire de gisants, a 
été réalisée à une époque indéterminée. 

Conclusion

Les comparaisons avec des structures similaires, et 
notamment le caveau contemporain de Guillaume 
de Croÿ (1527-1565), de son épouse Anne de Renesse 
(1533-1586) et de sa belle-sœur en l'église Saint-
Martin de Chièvres ne permettent pas de douter de 
la fonction de l'aménagement étudié ici. Cependant, 
dans le cas de Rumes, il est matériellement impos-
sible de dire si l'espace a effectivement accueilli des 
cercueils et le nombre de ceux-ci. Les ossements 
éparpillés sur le sol étant de provenance douteuse, ils 
ont été laissés sur place. La position du caveau sous le 
monument des comtes de Beaufort semble impliquer 
un lien entre les deux structures. Aucun signe visible 
ne permet de déterminer la présence ou non d'autres 
caveaux.
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Une découverte peu banale, effectuée il y a quelques 
années à Sirault, nous a été signalée. Trois personnes 
récoltèrent, au fil de plusieurs prospections effectuées 
sur un champ, un lot de petits objets en laiton groupés 
tout contre un chemin reliant ce village à Hautrage. 
Qu'il nous soit permis de remercier les inventeurs de 
nous l'avoir confié pour étude et publication. 

En raison des circonstances de cette trouvaille, 
il nous a été difficile de déterminer précisément 
le nombre d'artefacts découverts. Cet ensemble 
comprend au minimum quatorze boucles entières ou 
fragmentées, seize éléments de décoration de ceinture 
d'épée, un crochet de suspension brisé et, éventuel-
lement, une monture, incomplète, appartenant à une 
arme de ce type. Le nombre des pièces trouvées pour-
rait ne dépasser que de quelques unités celui résultant 
de notre recensement. De plus, il n'est pas certain que 
le lot ramassé en surface corresponde à la totalité de 
celui initialement abandonné là. 

Le caveau sous le mausolée, dégradé à une époque indéter-
minée.


