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Morlanwelz/Morlanwelz-Mariemont : 
étude préalable à la restauration du mur 
de clôture du domaine de Mariemont

Marie Demelenne, Gilles Docquier  
et Corinne Gysbergh

Situé à cheval sur les communes de Morlanwelz et 
de Manage, dans la région du Centre, le domaine de 
Mariemont se présente aujourd'hui sous la forme d'un 
magnifique parc de plus de 40 ha.

Le mur d'enceinte du domaine, long de plus de 
2 400 m (linéaire hors ouvertures), remonte pour ses 
parties les plus anciennes encore visibles au 19e siècle.

En 2012, il a subi des dégradations importantes, en 
particulier l'effondrement spectaculaire d'un pan complet, 
long de plus de 10 m, dans sa partie méridionale.

Un important chantier de conservation-restauration 
a été programmé pour le printemps 2013. En prévi-
sion de celui-ci, une étude sanitaire a été réalisée en 
septembre 2012 par la société Spherco. Le Musée royal 
de Mariemont s'est chargé de compléter celle-ci par 
une double contribution historique et archéologique 

relative à l'ouvrage, avec pour objectif prioritaire de 
documenter le monument et d'identifier sur le terrain 
puis de localiser en plan la chronologie, au moins rela-
tive, des différentes portions.

La méthodologie retenue est de confronter l'étude 
des sources composées des publications antérieures 
(Van  den  Eynde, 1989  ; Recchia, 2002  ; Marré-Muls 
et al., 2004  ; Quairiaux, Platiau & Bouilliez, 2005), de 
l'iconographie, des archives du Musée, du cadastre et 
des services publics avec des observations de terrain, se 
traduisant par la description analytique du mur sur tout 
son périmètre (descriptions sur fiche des briques, des 
couvre-murs, des types de drainage, des pieds de mur, 
des liants… et croquis métrés à l'échelle 1/100, complétés 
par un enregistrement photographique systématique). 

Les limites anciennes se dessinent dès l'acquisition par 
Nicolas Warocqué, en 1813, de la demeure de l'ancien 
surintendant du domaine royal et impérial et, en 1829, 
des bois de Mariemont pour le compte des charbonnages, 
dont il se réserve le quinzième (Recchia, 2002, p. 204). 

L'établissement des limites du domaine telles qu'on 
les connaît aujourd'hui sont le fruit des décisions 
successives des différents patriarches de la famille, 
génération après génération, jusqu'à Raoul Warocqué. 

Plan du parc de Mariemont indiquant les différents agrandissements fonciers au cours du 19e siècle (datés) et les tronçons déduits de 
l'observation de terrain (A-T). D'après Plan du Parc de Mariemont appartenant à Monsieur R. Warocqué, 1906 (infographie J. Periaux, 
Musée royal de Mariemont).


