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Le legs du domaine à l'État belge, à la mort de ce 
dernier en 1917, a définitivement scellé le tracé du mur 
d'enceinte.

En comparant le Plan du parc de Mariemont appar-
tenant à Monsieur R.  Warocqué (1906), présentant la 
succession des phases d'agrandissement du domaine, à 
celui qui résulte de l'observation des portions d'enceinte, 
on obtient une sorte de « patchwork » dont les différents 
tracés devraient refléter les étapes d'appropriation. 

S'appuyant sur ce plan, une première hypothèse 
s'organise comme suit.

1.  Un premier mur de briques aurait pu être érigé 
vers 1830, à l'acquisition de la propriété par Nico-
las Warocqué. Cette portion (correspondant aux tron-
çons R, S et T sur le plan) se distribuerait dans la partie 
orientale du parc, partant de l'entrée principale (drève) 
vers la gauche, face à la grille, et se terminant dans les 
environs de l'actuel centre pour réfugiés (à l'emplace-
ment des anciens bureaux des charbonnages de Marie-
mont, remplacés ensuite en clinique spécialisée dans 
le traitement des maladies du travail minier, avant de 
connaître son affectation actuelle).

2. À la faveur des travaux de construction des pavil-
lons d'entrée vers 1840 (la grille ayant été fournie en 
1839 et la drève percée en 1843), une partie du mur de 
clôture aurait été érigée, partant vers la droite de l'en-
trée principale et tournant vers le nord (tronçon A).

3. Une troisième portion (tronçons C-G) aurait été 
aménagée vers 1870. Elle comprend aujourd'hui une 
partie extra-muros très escarpée et des enclavements 
correspondant à des habitations privées, leurs dépen-
dances et leurs jardins.

4. La partie méridionale du parc était propriété des 
Warocqué dès la deuxième moitié du 19e  siècle, en 
bonne entente avec la Société des charbonnages. Les 
parcelles relèvent presque équitablement de l'un et 
l'autre propriétaire, suivant la technique du damier, 
encore observée de nos jours dans le cas de proprié-
tés agricoles par exemple. Si l'un des deux ayants 
droit décide de modifier une parcelle, l'autre, dont la 
propriété est contiguë, en est immédiatement averti. 
Cette technique permet de verrouiller l'affectation du 
foncier sans devoir en assumer la totalité des charges.

Le dernier descendant, Raoul  Warocqué (1870-
1917), annexe et enclave cette zone (tronçons H-Q) 
comprenant les ruines du 18e siècle dans le parc privé 
familial en 1893. Pour ce faire, il détourne deux voiries 
communales, l'une nord/sud, montant de la gare de 
Mariemont vers La  Hestre, qui sera remplacée par 
l'actuelle chaussée de Mariemont, et l'autre est/ouest, 
située perpendiculairement à l'axe de la cour d'hon-
neur et cheminant derrière l'orangerie du 18e siècle.

5.  La dernière étape d'appropriation du domaine 
remonte à 1899 et permet de faire la liaison entre les 

limites de 1840 et de 1870 (tronçon B).
Après cette date et en particulier depuis le décès de 

Raoul  Warocqué, les limites foncières n'ont plus été 
modifiées.

Cependant, limite foncière ne signifie pas nécessai-
rement enclavement physique par un mur de clôture. 
Une palissade, qui existait déjà en 1794 d'après les 
archives du Département de Jemappes, a pu persister 
durant le premier tiers du 19e  siècle et être ensuite 
remplacée par un mur ou une clôture, à la faveur d'un 
premier ou d'un second agrandissement et de l'édifica-
tion des conciergeries par exemple.

Par ailleurs, il faut aussi compter sur les inévitables 
phases de réparation qu'a dû connaître le mur, dont 
certaines sont renseignées, quoique de manière laco-
nique. Les archives de la Direction de la restauration 
(DGO4 / Département du patrimoine) conservent une 
demande adressée en 1945 par Germaine Faider, alors 
conservatrice du Musée, au Ministère des Travaux 
publics de faire réparer le mur du parc de Mariemont 
qui s'écroule en trois endroits, entre les bureaux des 
Charbonnages et la Drève dite de Mariemont.

Le traitement des données recueillies sur le terrain 
doit permettre d'évaluer et, le cas échéant, corriger les 
cinq étapes théoriquement définies par cette première 
hypothèse.

C'est surtout au niveau de l'appareil, du format et du 
type de briques (moulées main ou mécaniques) qu'ap-
paraissent des indications stratigraphiques. 

Un autre élément intéressant à mettre en lumière est 
le système de drainage, les deux types principaux étant 
le cylindrique en terre cuite ou la simple ouverture 
d'une brique sur champ.

Quant aux couvre-murs, il est délicat de les utiliser 
comme marqueur chronologique. Les portions de mur 
ont manifestement été l'objet de campagnes de recou-
vrement indépendantes des élévations, dans le cadre 
d'autres réparations, voire même en-dehors de celles-ci.

Cela est également valable pour les pieds de mur, 
qui consistent essentiellement en un enduit au ciment, 
dont la liaison avec l'élévation n'est pas assurée : l'enduit 
a pu être appliqué (bien) après l'élévation. Les joints 
sont également difficiles à interpréter, considérant les 
campagnes de rejointoyage qui ont immanquable-
ment jalonné la vie du mur depuis son élévation. Les 
mortiers de blocage sont généralement difficilement 
accessibles, à quelques exceptions près.

Un découpage par tronçons a été effectué sur plan en 
fonction des caractéristiques les plus pertinentes pour 
les distinguer, puis superposé aux portions historiques 
déduites des recherches préalables. L'interprétation 
de cette superposition n'est pas aisée. Elle touche à la 
fois aux limites de notre première hypothèse (limite 
foncière n'est pas nécessairement limite physique et 


