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le lot des inévitables réparations qu'a dû subir le mur 
depuis sa [ses] création[s]), dont il a déjà été ques-
tion. Cela tient aussi à l'examen certes détaillé mais ne 
portant que sur le parement et non sur les fondations 
ou le blocage des maçonneries, qui limite l'observation 
d'éventuelles connexions stratigraphiques souterraines 
ou au sein de la maçonnerie. 

Malgré ces contraintes, il est néanmoins possible 
d'établir quelques grands axes d'interprétation. 

En premier lieu, on peut remarquer l'importance du 
tronçon A, homogène, et se distinguant nettement par 
ses caractéristiques intrinsèques des autres parties. Sa 
haute taille, le soin apporté à sa construction, la qualité 
des matériaux mis en œuvre (couvre-mur en pierre 
bleue, rosaces en fonte à valeur décorative, badigeon ou 
enduit blanc) correspond bien, dans son programme, 
au souci manifeste d'ostentation qui a dû présider à 
l'aménagement de la drève, la commande de la grille et 
l'élévation des deux pavillons d'entrée encadrant celle-
ci. Selon cette interprétation, le tronçon A remonterait 
dès lors à 1839 ou aux années qui ont directement 
suivi. La confrontation avec la portion « après 1832 » 
du plan de 1906, qui en reprend les mêmes limites, 
conforte cette hypothèse.

En second lieu, il faut distinguer les tronçons appareillés 
en briques mécaniques des tronçons en briques moulées 
main. L'utilisation de la brique mécanique est générale-
ment associée au 20e siècle, voire à la deuxième moitié de 
celui-ci. Ce sont donc à des campagnes de réparation qu'il 
faut rapporter les tronçons C, C', D, E, J, M, P et S.

Il faut aussi exclure le tronçon H, en briques de récu-
pération, qui ne semble pas, par sa facture, participer 
d'un projet ancien mais bien plutôt d'un aménagement 
récent (liant au ciment).

Le cortège des portions présumées du 19e  siècle se 
compose donc comme suit : A, B (partie basse), F, G, 
I, K, L, O, Q, R et T. Il compte 1 630,75 m et représente 
donc 68 % de l'ensemble de l'enceinte.

Est-ce à dire que près de 70  % du mur de clôture 
se trouve dans sa situation initiale, c'est-à-dire celle 
élevée sous l'impulsion des différents représentants de 
la famille Warocqué suivant les étapes décrites au sein 
de notre première hypothèse ? 

Considérant les différents formats de briques 
moulées main mis en œuvre, il faut se méfier d'une 
interprétation trop rapide allant dans ce sens. Repre-
nant ces formats, il n'est possible d'assembler théori-
quement que les tronçons K, L et F (21 × 10 × 6,5 cm). 
Cependant, comme il a déjà été dit, sans connexion 
stratigraphique entre eux, cette version doit être mise 
sous réserve pour le moment.

Elle reviendrait en effet à dire que la fermeture du 
parc consécutive au remaniement du domaine privé 
en 1893 aurait inclus des portions acquises précédem-

ment, dont celles de 1870. Cela n'est pas impossible 
naturellement, mais l'aspect logique de la démarche ne 
suffit pas à la démontrer.

Les tronçons  O (22  × 6  × 11  cm) et Q (23  × 6  × 
11 cm) peuvent participer ensemble du même projet, 
se situant dans la zone d'extension, donc datée de 1893 
également.

Par ailleurs, on peut émettre sans trop de risque l'hy-
pothèse que la zone datée des agrandissements de 1899 
n'a pas dû être enclavée avant cette date.

Par contre, il n'est actuellement pas possible de dater 
les tronçons R et T. Sont-ils le fruit d'un enclavement 
consécutif aux tout premiers investissements privés de 
1830 ou de périodes ultérieures ?

Pour répondre à ces questions, plusieurs axes de 
recherche pourraient être poursuivis.

D'une part, on peut pointer l'approfondissement des 
recherches dans les archives de la famille Warocqué, 
singulièrement les comptes, afin de détecter des 
dépenses liées à l'élévation ou la réparation de ces 
maçonneries.

D'autre part, des fouilles menées à la faveur de 
travaux de voirie ou même de campagnes de sondages 
ponctuels à effectuer sur le tracé du mur, y compris 
à l'intérieur de l'enceinte, pourraient permettre de 
trouver d'autres indices susceptibles d'éclairer les 
connexions entre tronçons. Ces connexions invisibles 
en surface sont peut-être encore perceptibles en sous-
sol  ou dans les blocages. Elles pourraient d'ailleurs 
être établies ou confirmées via l'étude des matériaux 
(appareils et liants).

L'état des lieux a permis de sécuriser l'intervention 
sur le plan patrimonial. Le monument a été précisé-
ment enregistré dans son état avant restauration.

Comme l'ensemble du domaine, l'aménagement 
du mur correspond à un projet, celui des Warocqué, 
qui a évolué au fil du temps et des chefs de famille. 
Il est le reflet non seulement de l'extension d'une 
propriété, d'un souci d'appropriation du territoire 
raisonné et ostentatoire, mais aussi de la personnalité 
de chacun d'eux, surtout, naturellement, de celle de 
Raoul Warocqué. C'est grâce à ce dernier que le parc 
privé devenu public a conquis près de la moitié du 
territoire qu'on lui connaît aujourd'hui et ses joyaux 
parmi les plus prestigieux, les vestiges du palais de 
Charles de Lorraine.

Les campagnes de réparation ont permis de mainte-
nir le domaine clos en suivant le tracé tel que légué par 
Raoul  Warocqué. Les restaurations à venir pourront 
continuer dans ce sens. Elles seront d'autant plus fortes et 
cohérentes qu'elles pourront s'appuyer désormais sur la 
reconnaissance de l'enceinte en tant que témoin historique 
et archéologique de première importance pour la compré-
hension et la conservation du domaine de Mariemont. 


