




/

/

Guide du Parc et du Musée de Mariemont



L E GUIDE A ÉTÉ RÉDIGÉ PAR

G UY D ONNAY

CONSERVATEUR DU D m ,IAINE DE M ARlEMONT

AVEC LA COLLA BORAT ION DE

JEAN-CLAUDE B AUDOUIN

ET

Y VES Q UAIRIAUX

POUR L'HISTORIQUE DU DOMAINE

ET LES MONUMENTS DU PARC

AINSI QUE DE

M ARIE-CÉCILE B RUWIER, J ACQUELINE C ESSION- LoUPPE,

M ARIE- B LANCHE D ELATTRE- D RUET, CLAIRE D ERRIKS,

MIREILLE J OTTRAND, A NNIE V ERBANCK- PI ÉRARD,

P IERRE-JEAN F OULON

MAQUETTE DE COUVERTURE:

M Ay D Ay P RINT P RODUCTION, BR UXELLES

IMPRESSION : IMPRIMATEX, B EAUMONT

D épo t légal : 0/1 993/0451/64
© Musée royal de Mariemont, B-7140 Morlanwelz

(Belgique)



COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQ UE

DOMAINE DE

MARlEMONT

GUIDE DU PARC ET DU MUSÉE

10c édition entière ment refondu e

Musée royal de Mariemont, 1993



1. Esq uisse pour le portrait officiel de Rao ul warocqu épllr 1. Cran.
1908.



AVANT-PROPOS

Mariemont c 'est , à la foi s , un mu sée dont le s collections
rivalisent en qual ité , sinon en étendue, avec celles des plu s
pre stigieux musée s du monde et un pa rc somptueux, planté
d' essences rares et d'arbres séculaires , aux massifs de rhodo
dendrons et d'azalées multicolores , aux allées sinueuses qu i
révèlent au promeneur des paysages variés en toute saison , un
hâvre de calme et de beauté au sein d'une région dont l ' indus
tr iali sat ion récent e ne do it pa s fa ire oublie r les origines
champêtres.

Construit de 1967 à 1972 sur les plans de l'architecte namurois
Roger Bastin à l'emplacem ent d'un château du siècle dern ier
qu' un incendie avait détruit en 1960, le bâtiment qui abrite le
musée se distin gue par la sobre harmonie de son archite cture et
la présentation lumineuse et aérée de ses collections vari ées.
On y accède de plain -pied par une galerie vitrée , si bien que la
promenade entamée à l'extérieur se poursuit quasi sans transi
tion à l'intérieur.

Là, deux voies s' offrent au visiteur : monter à l' étage pour par
courir l'évolution des civilisat ions de l'Europe et de l'Asie, de
la préh is toire à nos jours, ou desc endre au sous-sol pour se
plonger dans le passé rég iona l à travers l'archéologie et l 'his
toire et aboutir dans l'enchantement des po rce laines de
Tou rnai. Autre fabuleu x tré sor, la Réserve précieuse de la
bibliothèque présente, un peu à l' écart, un choi x san s cesse
renouvelé d 'éditions anciennes , de reliures , d'estampes, de
méd ailles ... De s exposition s temporaires pimentent chaque
année l' intérêt des collections permanentes. Des aires de repos,
une cafétéria et un restaurant veillent au confort du visiteu r
- auquel d'au tre s serv ic es encore sont off erts, co mme le
Service péda gogique , la bibliothèque de documentat ion ou la
boutique-librairie.

Quant au parc , outre ses attrait s naturels qu'on ne se lasse pas
de dé couvri r, il recèle , lui au ssi , de nombreu x témoins du
passé, de la fontaine de l' archiduchesse Mari e-Élisabeth aux
rui nes du château de Charles de Lorraine, du jardin d'hiver



con struit par Abel Warocqué aux Bourgeois de Calais acquis
pa r so n pet it- fil s Raoul. Car Ma riemont est au ssi une terre
chargée d ' histoire .

Deu x personnalités la dominent : Marie de Hongrie et Raoul
Warocqué. La première , qui gouve rnait nos prov ince s au temps
de Charles Qu int , s'y fit con stru ire un château en gui se de ren
dez-vou s de chasse et lui donna so n nom, «Marlemont», le
mont de M arie . Le second , un riche industriel de la Bell e
Époque, eut l'idée de réunir en ce lieu retiré des antiquités, de s
œuvres et des objets d 'art de toutes sortes . Dans l'intervalle ,
Mariem ont était devenu la propriété d'une dynastie de patron s
charbonniers après avoir été la résidence favorite des gouver
neurs généraux des Pays -Bas méridionaux durant tout l'Ancien
Régime.

Héritier d'une tradi tion aristocratique et princière qui remonte
au 16e siècle et don t une famille de grands bourgeois sut assu
rer le relais jusqu'au 20e, le Domaine de Mariemont est , à la
foi s, un site naturel admirable, une institution scientifique et
culturelle moderne et le témoin d'un passé prestigieux. Car son
histoire ne se dissocie pas de celle de nos pro vinces: résidence
favorite des gouverneurs gén éraux des Pays-Bas méridionaux
sous l 'Ancien Régime, il participe en suite à la ré volution
industri ell e so us la dynastie bourgeoise de s Warocqué avant
d 'abriter le premier mu sée de la Communauté fran çai se de
Belgique.

Desservi par deu x autoroutes europée nnes qui se croi sent, pour
ainsi dire, à sa porte, le Domaine de Ma riemont affirme aujour
d'hui sa vocation régionale, nat ionale et internationale. Fie r de
sa mission de service publ ic, il s'efforce d 'offrir l' image d'un
musée et d 'un parc modèles, qu i répond ent aux aspirations de
nos contemporains. Résolument tourné vers le présent et l'ave
nir , il n'en oublie pas pour autant ce qu'il doit à ses fondateurs,
Mari e de Hongr ie et Raoul Warocqué. C' es t pourquoi le pré
sent guide, comme ses prédécesseurs, s'ouvre par une introduc
tion historique. Puisse-t-elle aider le visiteur à mieux percevoir
et à mieux comprendre l'atmosphère originale de ce lieu parti
culi er.

Gu y Donnay
Conservateur du Domaine de Mariernont



HISTORIQUE DU DOMAINE
DE MARlEMONT

L ' h istoi re de Mariemont commence ré e l lerne nt avec la
fondation du domaine royal au milieu du 16c siècle. Mai s ce
domaine n' a pas surgi du désert et ce n'est sans doute pas un
hasard s'il s'étend à pro ximité de l'antique voie romaine qui
reliait Bavai, un des princ ipau x nœud s de communication dans
le nord de la Gau le, à Cologne, place-fort e sur la frontière du
Rhin . De grandes exp loitatio ns ag ricole s (vi llas) ont été
repérées à l'entour. Le village voisin de Morl anwelz semble né
d' un relais ou de tavernes installées près du gué par lequel la
route franchissait la Haine , rivière autrefois importante au point
de donner son nom au Hainau t.

Le route romaine est toujours utilisée de nos jours : on l'appelle
«chauss ée Brunehaut», en sou venir de cette reine mérovin 
gie nne dont les démê lés avec Frédégonde défrayèrent la chro 
nique. Elle relie Morlanwelz à Binche, qui succéda au Moyen
Âge à la bourgade gallo -romaine de Vodgoriacum (Waudrez).
Les comtes de Hainaut y ont un château dès le début du 12e

siècle. En 1337, ils héritent de celui de Morlanwelz, bâti vers
1150 par Eustache {er du Rœul x, dont la veuve avait accueilli,
au début du 13e siècle, une abbaye cistercienne au lieu -dit
«l' Olive», dans l'actuel bois de Mariemo nt. Les deux châteaux
passent ensuite , av ec le comté de Hainaut, aux duc s de
Bourgogne, puis à leur descendant, Charles Quint, dont la sœur
Mar ie fonde ra Mariemont.

Marie de Hongrie

Une gouvernante modè le

En ce temps -là, Charles Quint, emp ereur d'Allemagne, règne à
la fois sur l' Espagne et sur nos provinc es, alor s appelées Pays
Bas . Depuis 153 1, il a confié le gouvernement général de ces



dern ier s à sa sœur, veuve du roi Loui s II de Hongrie, qui les
administre avec une efficacité digne d 'éloges . Pour l' en récom
pe nser, il lui acco rde, en avril 1545 , le bén éfice viager de s
«ville et terres de Binche». Marie charge l'architecte et sculp
teur montois Jacques Dubrœucq de construire dans cette ville, à
l'emplacement de l'ancien château des comtes de Hainaut, un
pal ais qu i deviendra sa résid en ce ordina ire . Le s ves tiges en
sont visibles près de l'égli se Sa int-Ursmer ,

Se lon le mémorialiste franç ais Brantôm e, cet éd ifice fai sait
«honte aux sept miracles (merveilles) du monde tant renommés
de l' Antiquité», appréciation louangeuse que justifiaient sans
do ute la rich esse décorative et l' originalité de l' architecture .
Com me beaucoup d 'artistes contemporains, D ubrœucq était
allé en Itali e . Sur le chemin du retour , il avait visité les châ
teaux de la Loire . Cette double influence, italienne et française,
se retrou ve au palais de Binche qui, dans un pays demeuré ju s
qu'alors fidè le à la tradition gothique, introduit audacieu sement
le style de la Renaissance .

Vil pavillon de chasse

Pa ssionnée de chasse , Marie décide , dès 1546, d 'édifier un
pavill on en lisière de s boi s de Morlanwel z, à troi s lieues de
Binche, sur un coteau dominan t la Haine : ce sera Mariemont.
Dubrœucq en dessine les plan s et diri ge les tra vau x, qu i so nt
pratiquement ache vés en 1547 . Le bâtiment, entouré de larges
douves et auquel on accède par un pont-l evis, a la form e d'une
tour rect angulaire à deu x étages, flanqu ée d 'une tourelle et cou
ro nnée d 'une terrasse à parap et. De nombreu ses fe nê tres à
meneaux atténuent la sévérité des façades .

D ' a spect ru st ique et pre squ e m édi é val , le châte au d e
Mariem ont ne prétend pas rivaliser avec le palais de Bin che. Il
comprend néanmoins quelques salles luxueus ement aménagées
au rez-de-chaussée et au premi er étage . Des boiser ies sculptées,
des fresques et des lambri s, oeuvres d ' artistes réputés, ornent
les appartements de la gou vernante générale et ceu x de sa sœ ur
Éléonore, veuve du roi de France Françoi s l" . Dubrœucq exé
cute plu sieurs modèles de che mi nées , un ta bleau en albât re
pour la chapelle et , avec Luc Lange, treize statues pour la ga le-



rie du premier étage. L'étage supérieur, moins soigné, est des
tiné à la suite .

Des jardins jo ignant l 'utile cl l 'agréable

Dans les jardins «à l'italienne», clôturés de haie s vives, pousse
une flore vari ée et coulent de nombreuses fontaine s. Il s se
répartissent en un grand jardin d'apparat et un j ardin d'intimité,
avec parterres de fleurs et bassins, attenant aux fossés . Cette
divis ion est typique des jardins de la Renaissanc e, de même
que le grand escalier qui épo use la pente du terrain et dessert
les allées rectilignes, pavées de briques, conduisant au domaine
fo restier. Mais les autres caractéristiques sont méd ié vales,
notamment l' absence de distinction entre verger, potager et jar
din d' agrément. Comme le château , les ja rdins de Mariemont
appa rtiennent à une époque de transition.

2. Plan de la seigneurie d 'Épinais vers J565. En haut à gauche,
le ch âteau de Marieinont: en bas il ga l/che. la l'ille de Binche



Les viviers et métairies établis le long de la Haine alimentent la
table royale. Une fais anderie, installée à proximité de la ferme
de la Malaise, assure le repeuplement des chasses: deux rues
de Morlanwelz en conservent le souvenir. Les chevaux logé s
dans lessécuries du domaine foumissent les équipages de véne
rie.

Faux siège ...

Ce séjour champêtre brille d'un éclat exceptionnel lorsqu'en
1549 Marie y reçoit son frère Charles Quint et son neveu, le
futur Philippe II. L'année précédente, l'empereur vieillissant
avait décidé de faire reconnaître son fils comme successeur par
les diverses principautés constituant ses états. Le 22 août 1549,
le cortège impérial arrive à Binche. Consciente de la portée de
l'événement, la gouvernante générale organise une réception
grandiose, destinée à frapper l'opinion .

Festins, bals et tournois se succèdent pend ant six jours. Le 28
août, le bal masqué bat son plein dans la grande salle du pala is
lorsque, soudain, des gentilshommes déguisés en «sauvages»
enlèvent quatre dames en atours médiévaux. lis les emmènent à
Mariemont, où ils s'enferment avec elles dans un castelet érigé
pour la circonstance. Le lendemain, devant la Cour au grand
complet et quelque 20 .000 spectateurs accourus des environs,
un millier d'hommes commandés par les princes de Piémont et
de Ligne cernent le castelet, le prennent d'assaut et délivrent
les captives. Quand on demanda à celles-ci «qui les avai ent
ainsi ravies, elles dirent qu 'au commencement elles ne les
reconnaissaient point, mais enfin trouvèrent que c 'étaient leurs
maris». La morale était sauve.

... et vrai désastre

Peu après cette guerre pour rire, le vieux conflit qui oppose
l'Espagne à la France se rallume. Au printemps 1554, l'armée
impériale entre en Picardie sous la conduite d'Adrien de Crey,
comte du Rœulx, et ravage le pays jusqu'à 16 lieues (70 km) de
Paris . Elle détruit au passage le château de Folembray, qui
avait hébergé les amours de François 1er et de Diane de



Poitiers.Les troupes françaises contre-attaquent. Le 21 juillet ,
elles investi ssent Binche et Mariemont dont, par représailles,
les châteaux sont livrés aux flammes

Le roi Henri II en personne act ive le feu et fait apposer sur les
ruines ce placard: «Reine insensée , souviens-toi de Folem
br ay !» Mais Marie ne se lai sse pa s abatt re. Sur son ordre ,
Dubrœ ucq entreprend au ssi tôt la restauration du pa vill on de
chasse. Elle ne sera achevé e qu 'en 1560 , deux ans aprè s la mort
de la reine, qui s' es t retirée en Espagne en 1556 lors de l'abdi
ca ti o n de so n fr ère . Pendant une quarantaine d ' année s ,
Mariemont vit dan s un semi-abandon, mai s le château continue
d' être entretenu. En 1565, la terrasse, en mau vai s état, est rem 
placée par une toiture en bâtière mieux adaptée au climat plu
vieux de nos régions.

Albert et Isabelle

Marlemont, résidence royale

En 1598 , Philippe II abdique en faveur de sa fille , l'Infante
Isabelle , sa souveraineté sur les Pays-Bas et lui fait épouser
l'archiduc Albert d'Autriche , qui en était devenu gouverneur
gé néral deux ans plus tôt. L'un et l'autre passionnés de chasse,
le s archiduc s ont le coup de foudre pour Mariemont : le
pavillon champêtre de Marie de Hongrie accède au rang de
rés idence royale, qu 'il conservera tout au long de l ' An cien
Régime.

Dès son entrée en charge, Albert, séduit par le site, avait fait
ac tiv er les travaux de re stauration. En 1600, l' abornement
achevé, il vient trancher le problème de la clôture du domaine .
La vieille muraille délabrée sera remplacée par une palissade
en bois , percée de quatre portes monumentales en pierre don 
nant accès aux allées principales du parc . Elle protégera «la
ma ison de Mariemont contre les larrons» et , surtout, empêchera
«l' entr ée des renards comme la sortie des lapins et des lièvres».



Le souv enir d 'Aranjuez

Les jardins en friche sont redessiné s par l'architecte et ingé
nieur militaire montoi s Pierre Le Poivre et plantés par Loy s
Patt e , «j ardi nie r de s jardins de leurs Altesse s». En 1606,
Isabelle confie au duc de Lerrne, premier mini stre espagnol,
qu 'elle a «fait tout ce qu 'il était possible pour imiter Aranjuez»,
domaine royal d'Espagne dont les jardins avaient enchanté sa
jeunesse. Le projet était d'autant plus facile à réaliser que ceux
ci avaient été tracés par des jardiniers venus de France et, sur
tout, des Pays -Bas.

Des tableaux de peintres contemporains permettent de recon sti
tuer l'ordonnance des jardins de Mariemont au temps des archi
duc s. De s parterres fleuris , bordés de haies et di sposés en
damier, s' étalent en pente douce au pied du château, ent re les
vergers et la grande allée qui mène à la «chaussée Brunehaut»
en traversant la Haine . Le potage r approv isionne la Cour tant à
Mariemont qu'à Bruxelles. Un tableau de Jean Brueghel de
Velours , conservé au Musée de Dijon , rend à merveille le
charme de cette «Touraine belge », tant vanté par Isabell e.

Premiers agrandissements

Des travaux sont entrepris en août 1605 afin de donner aux
bâtiments une allure plus conforme à leur fonction de résidence
royale . L'artisan en sera Wenceslas Coberger, personnage aux
talents multiples : peintre, poète, numi smate, inventeur des
Monts-de -Piété et aussi architecte. En 1610, les archiducs
reconnaissants lui conféreront le titre, spécialement créé pour
lui, d' «architecte général». Dans un premier temps , il fait assé 
cher les bâtiments rongé s par l'humidité, rétablir la toiture et
les plafonds , remplacer les fenêtres et les vitres brisées . À
l'intérieur, boiseries et pavements retrouvent leur éclat.

Mais le château ainsi rénové se révèle trop petit pour accueillir
la Cour. Aussi , d'importants agrandissements sont -ils réalisés
de 1606 à 1610. Pour abriter les communs, un quadrilatère de
brique rouge , couvert d 'ardoi ses , s'élève le long de l'allée
menant à Morlanwelz. Une galerie, que surmonte une tour dite
«à l'horloge» , le relie au ch âteau. De l 'autre côté, trois



pavi llons à to its bulbeu x bordent une allée tracée parallèlemen t
entre les jardins et les viviers . Les fontaines, d ' abord sommai
rement rétablies, sont réparées . vo ire remplacées . Isab elle
app réciait les ea ux de Mariernont : en 1620, elle se fera porter à
Bruxelles «des flaco ns des ea ux de la Fontaine Sa int-Pierre».

NOl/l 'l' a l/X agrandissements

Très pieux , Albert et Isabell e se fo nt construire en 16 10 une
chape lle hor s du pa rc vers La Hestre . Cinq ans plus tard, ils
doten t richement la ch ape lle et le pr ieuré de Mo ntaig u. Ces
fondations s ' inscrivent dans le climat de ferve ur ca tholique ins
piré par la Co ntre-Réforme, qu i se développe surtout à partir de
1609. lorsque la trève de douze ans entérine la sécession des
Provinces-U nies (le s Pays-Bas ac tuels), abandonné s aux pro
testan ts. Une ère de pai x et de prospé rité succède à la guerre
civile et permet en fin aux arc hiducs de joui r de s déli ces de
Mariemo nt.

3. l.e ch âteau de Mariemont "ers 1010 parJ. Breu gh«] de Vcl crurs.



Ma is leurs séj ours de plus en plus fréq ue nts mettent en év i
dence l' exiguïté des locaux, d ' autant qu 'I sabell e ne désespère
pas d' y acc uei llir un jour le ro i d ' Espagne, son frère . C'est le
point de départ d 'une nouvell e campagne de travaux. En 161 8,
le bâtiment des «rn énines et dames» de l'I nfante, dit «quartier
des dam es», sort de terre . Il fer me le côté nord de la gran d
place du château. L ' essen tiel des agrandissements porte néan 
moins sur le bât ime nt prin ci pal. Quatre to urs carr ée s sont
érigées aux angles du donjon de Marie de Hongrie. Un balcon
en terrasse , sur lequel s' ouvrent des portes -fenê tres, cei nture
l ' éd ifice . U n tableau de Denis Van Al sloo t, conserv é a ux
M usée s roy au x de s B e au x- Art s de Bru xelle s , mon tre le
do ma ine tel qu 'il était de venu en 1620 : le pavillon rustique
s' es t mué en un pala is prestigieu x, d igne d 'une Cour raffinée.
Ainsi embelli, il ne subira plu s de tra ns formations majeures
avant le 18e siècle .

La vie de Cour cl Mariemont

Â Mariemont, les archiducs peu vent se livrer sans contraint e à
leur pen chant pour «la vie de ca mpagne (.. .) la meilleure de
toutes», co mme l'éc rit Isabell e . Jamais les autres résidences
royales de Bru xelles et de Tervueren ne lui inspireront de co m
men taires aussi cha leure ux. Mais, pour être champê tre , la vie
n' est po int a ustère : bal s et fê te s, re ha uss és de la présence
d 'hôte s illu stres, se succè de nt - sans interro mpre le fonctionne
ment de l'État. La chancelleri e rédu ite qu i acco mpag ne les sou
verains tém oigne d 'une acti vité remarquable; nombre de lettres
et de textes officiels, sig nés à Ma riemont, l' attestent. C'est ici
qu 'es t promulgu é , entre a utres, l ' «éd it perp étuel» , premier
essai sérieux de codifica tio n du droit belge.

M ar iemont partic ipe a ussi a ux pér ip étie s de l 'hi st oire
euro péenne , dont certaine s ne manquent pas de piqu ant. Ainsi,
e n 1609 , la jeune princesse de Co ndé -Bourbon se ré fug ie
auprès des archiduc s pour éc happer au x assid uités du touj ours
vert Henri IV de France . Le 22 avril 1610 , Isabelle écrit au duc
de Lerme que , «se rappelant la figure du galant», elle «ne peut
s 'empêche r de rire malgré la guerre qu 'il veut lui faire (... )
parce qu 'on ne veut pas lui livrer cette femme». Le 14 mai.fer
fer de Ra vaill ac éloigne le danger - au grand soulage me nt des

archiducs.



Derniersfeux

Albert meurt en 1621. Malgré le veu vage d'I sabelle, le
domaine continue d'être fr équent é. En 1631, Mar ie de Médicis ,
veuve d'Henri IV, que Richelieu a contrainte à l'exil en raison
de ses intrigues politiques , y séjourne avant de se rendre à
Bruxelles. Le sr de la Serr e, mémorialiste de ce voyage, évoque
la beauté de l'architecture du château et la magi e des jeux
d' eau. Mariemont inspire aussi la plume et le pinceau d'arti stes
célèbres : Rubens et, surtout, Jean Brueghel de Velours le pei
gnent sous divers aspects . Leurs oeuvres en célèbrent encore
les charmes aux visiteurs des musées du Prado, de Dijon, de
Richmond, de Munich , de Bayreuth ...

Cette période brillante s ' achève avec le déc ès d'Isabelle en
1633 . Les gou verneurs qui lu i succèdent ne font plu s à
Mar iernont que de brèves apparitions. L'un d'eux, le marquis
de Castel Rodrigo, s' y arrête avant d'aller poser, le 3 septembre
1666, la première pierre d 'une nouvelle place-forte sur la
Sa mbre, Charleroi . Mais, si le domaine ne connaît plus les
fastes de la Cour, il reste animé par la présence d'un perso nnel
nombreux, et même d'une garnison espagnole.

Louis XIV et Maximilien-Emmanuel de Bavière

Ma rlemont. mai son royale de Fran ce

Cette éclipse se termine avec fracas lorsque, en mai 1668, le
tra ité d 'Aix-Ia-Chapelle attribue à la France la prévôté de
Binche ... sauf Marlemont , que les Esp agnols con sidèrent
comme une possession de la Couronne. Mai s Louis XIV ne
l'entend pas de cette oreille : le 27 octobre, il s 'empare du
domaine et en chasse les officiers et les domestiques demeurés
loya ux. Outrée par ce sans-gêne, la reine-régente d' Espagne
demande au nonce apostolique et à l'ambassadeur de Holland e
d' intervenir auprès de leur s gouvernements. Cela n'empêche
pas le Roi-Soleil de visiter sa nouvelle maison en 1670 et 1675,
ni de la faire figurer dans la célèbre suite de tapisseries dites
«tentures de mois ou maisons royale s», tissées aux Gobel ins
entre 1668 et 1683 : elle y illustre le mois d'août.



Dix ans après le tra ité d 'Aix-la-Cha pe lle , ce lui de Nimèg ue
restitue la prévôté de Binche il l' Espagne. La valse des gouver
neurs généraux recommence. Ils séjournent épisodiquement il
Marlemont; l' un d'eux, le marq uis de Grana, s'y éteint le 19
j uin 1685. Mais l"état déplorable des finances des Pays-Bas ne
permet pas de l'entretenir co nve nablement. Ma lgré d ' innom
brables ordonnances de po lice , les loups et les maraudeurs
infestent en toute impunité le parc mal clô turé .

Cure de jouvence

Le vent tourne enfin avec l ' urriv ée, en 1692, de l' éJecteur de
Bav ière Maximilien-Emmanue l. Ce prince épic urien aux goû ts
fast ueux , grand amateur de chasse, apprécie les charmes de sa
réside nce hainuyère et décide de lui rendre sa splendeur d'an
tan. Ne se vantera-t-il pas, dan s une inscription pompeuse datée
de 1699, d 'avoir «fait (le châ teau) tel qu'i l est il présent»? Pour
le pe u qu'on en sac he, so n œuvre de co ns truc te ur se limit e
néanm oin s il l' aile men ant aux communs, dénommée doréna
vant «quartier de Bavière». Mais Mariernont lui doit d 'autres
titre s de gloire: en 1708, il commande au compos iteur Vaillant
de la «Stadtkapelle- de Mon s une pastorale intitulée Les plai
sirs de Marlemont et, pendant son gouvernement, l' un des régi 
me nts wallons au service de l 'Espagne pren d le nom de
«Marimont» .

Cependant, les tro ubles de la succession d'Espagne transfor
ment bientôt , une fois de plus , notre territoire en champ de
batai lle . De 1709 il 17l 1, le domaine, déserté par la Co ur de
l' électeur, sert de refuge aux populations locales .

Mar ie-Élisabeth d 'Autriche

Troisième renaissance

En 1714 , par le traité de Rastadt , les Pays-Bas méridionaux
passent il la Mai son d'Autrich e. Il faudra attendr e ving t ans
avant que la no uvelle gouvernante gé nérale, l'archiduchesse
Marie-Élisabeth, donne il nouvea u vie au domaine. De 1734 il
174 1, elle s' y livre il ses plaisir s favoris, la chasse et la pêche.



Plaisirs malheureusement gâtés par les «excès et désordres qui
se commettent tant à la maison royale qu'au parc de Mariemont
et à ses dépendances». De sévères ordonnances promulguées
en 1738 et 1739 s'efforcent en vain de décourager maraudeurs
et braconniers.D 'une grande piété, Marie- Élisabeth fait recons 
truire la chapelle, qui est cons acrée en 1739 par le nonce apos
tolique. Les plans de cet édifice de style classique, à coupole
ce ntra le , sont du s à l'arch ite cte de la Cour , Jean- André
An neessens, fil s du célèbre doyen des métiers de Bru xell es
décapité en 1719.

Un projet de station thermale...

Mais la gou vernante générale a surtout attaché son nom à la
tentative de créer à Mariemon t, dans les Pays-Bas, une station
thermale à l'instar de celle dont s' enorgueillissait alors un état
vois in, la principauté de Liège : Spa, surnommée le «café de
l' Europe» . App aremment éblouie par le succès de cett e der 
nière et persuadée des vertus cu ratives de s eau x de son
domaine, elle envisage de les exploiter à son profit.

Au vrai , la renommée des eaux de Mariemont est ancienne .
Isabe lle s ' en fa is a it envoy er, on l'a vu , à Bruxelles et
Maximilien-Emmanuel à Namur. Les abbesse s de l'Olive en
usaient depui s longtemps et s'en trouvaient fort bien. Il restait à
leur donner la caution de l'autorité scientifique. Troi s doct es
professeurs de l 'université de Lou va in, Rega , De Ville rs et
Sassenus, analysent les eau x de trois sources et publient les
résultats d ' abord en latin , puis en français à l'intention des
médec ins intére ssé s . D' aprè s leur rapp ort , les ea ux de
Mariernont conviendraient particulièrement aux malade s souf
frant de mau x d 'estomac et d 'intest ins, d ' hypocondrie, de
cac hexie, d 'aménorrhée et d 'affections des vo ies ur inai res .
Chacune des sources testée s pré sente d'ailleurs des qualités
thérapeutiques particuli ères.

...qui tombe à l' eau

Afin d'héberge r les futur s curi ste s, Marie- Élisabeth ch arge
Anneessens de construire une maison en face de la source prin
cipale, di te «archiducale». La bâti sse subsiste de nos jo urs ,



ainsi que la fontaine monumentale sculptée par Laurent
Delvaux; cette dernière, d'abord reconstruite in situ par Raoul
Warocqué, a été transportée dans le parc en 1953 . Jean 
François Delval est nommé médecin-directeur de la station
thermale le 15 mai 1741. On songe à commercialiser l'eau en
bouteilles !

Le décès inopiné de l'archiduchesse à Mariemont le 26 juillet
de la même année compromet définitivement l'entreprise .
Certes, l'exploitation se poursuit sous l'impulsion de l'impéra
trice Marie-Thérèse, mais les difficultés financières engendrées
par la guerre de succession d 'Autriche freinent le développe
ment de la station. On se contente de parer au plus pressé en
aménageant le s abords et en réservant quelques chambres
confortables dans le châte au pour les curistes de marque. Le
comte de Calemberg, qui bénéficia de cette faveur en 1743, a
laissé une intéressante relation de son séjour. C'est toutefois
insuffisant pour attirer la clientèle et, dès lors, le renom des
eaux de Mariemont restera essentiellement local.

Charles de Lorraine

Un grand bâtisseur

À la pieuse et sévère Marie-Élisabeth succède un personnage
dont la bonhomie souriante saura séduire nos populations. Le
duc Charles-Alexandre de Lorraine ne s' établit, en fait, aux
Pays-Bas qu' en 1749. Grand bâtisseur, soucieux de ses aises, il
multiplie les projets d'aménagement de ses trois résidences de
Bruxelles, Tervueren et Mariemont. Cette dernière est en très
mau vais état. Les réparations temporaires effectuées à l'occa
sion de chaque séjour princier ne suffisent pas à enrayer le
délabrement. On ne compte plus les vitres brisées, les clôtures
arrachées. À l'intérieur, les pavements s 'effritent, l'humidité
ronge les boiseries . Le parc est la proie des maraudeurs en
quête de bois de chauffage ou de houille, dont les veines affleu
rent çà et là. En hiver, les loups dévorent le gibier.

Le duc opte pour une solution radicale : raser l'ancien château
et, sur ses fondations , édifier un palais au goût du jour. Il reste à



trouver l'architecte... et l'argent. En ce qui concerne le premier,
Charles se plaint qu'il n'yen ait dans tous les Pays-Bas pas un
se ul qui soit capable de réaliser son dessein . Il finit par fair e
appel à un Lorrain, Jean-Nicolas Jadot. Ancien directeur géné 
ral des bâtiments à Vienne, celui-ci est nommé en 1753 inten
da nt des maisons royales au x Pays-Bas . En ce qu i concerne
l' argent, l'impératrice reste sourde aux appels de son beau
frè re , dont elle connaît trop bien les goûts di spendieux!
Heureusement pour lu i, les États du Hainaut, soucieux de voir
se perpétuer une vie de Cour dans le comté, lui accordent au
prin temps 1754 un sub side de 100.000 florin s.

4. Lafontaine archiducule et la ma ison de l'lire apr ès
leur rrstnnrat ion pa r Ruonl \\IuroCi/ lf l ;.



Un château neuf ..

Les adjudications s'ouvrent le 25 ju in de la même année. Le
vieux château des archiducs est auss itôt démoli. À son empla
cement, Jadot édifie un bâtiment de style classique en pierre
bleue et briques enduites de stuc blanc . En raison de la pente du
terrain, il présente deux niveaux au nord, face à la cour d'hon
neur, et trois au sud, face aux jardins. La façade principale, côté
cour, s' ordonne de part et d'autre d'un portique, dont les quatre
colonnes ioniques supportent un fronton blasonné aux armes de
Lorrain e. L' autre , côté jardin, est ornée de refends au rez -de
chaussée et d'une colonnade au premier étage. Les travaux sont
rondement menés et, moins de deux ans après le début du chan
tier, le nouveau château est sous toit.

Dè s 1766, le nouvel architecte de la Cour, Laurent-Benoît
Dewe z, remanie le projet de Jadot. De 1769 à 1772, il ajoute
deux grand es ailes en retour de part et d' autre de la cour pour
abriter les écuries et les cuisines . Le quatrième côté est fermé
par une grille arrondie, coupée de pilastres. Le portique d'en
trée du corps principal, jugé trop modeste , est remplacé en
1774 pa r un autr e , d'ordre colo ssal. Une orangerie est
construite à proximité en 1776-1777. Deux tableaux de Jean
Baptiste Simon s, daté s de 1773, montrent le château tel qu 'il
aparaissait alors - en anticipant quelque peu sur les travaux
projetés. De l'ancien palais ne subs istent plus que les com
muns, le «quartier de Bav ière», qui y mène, et la chapelle de
Marie-Él isabeth.

... et des problèmes d 'argent

Les jardin s ne sont pas oubliés , ni Je parc où de nouvelles allée s
sont tracée s et un kiosque élevé en 1771 au carrefour de voies
Cavalières . Plus tard , une pelouse triangulaire est aménagée en
contrebas des ja rdins pour ouvrir la perspective vers la Haine.
Charle s eût voulu creuser là une pièce d'eau, mais, faute d'ar
gent , il ne peut mettre son proje t à exécution. Une rampe monu
mentale en fer-à-cheval, construite par Dewez en 1778, assure
la lia ison entre les deux terrasses . L ' entrepreneur est Loui s
Joseph Monto yer, fils d'un garde-ch asse de Mariemo nt et futur
archit ecte de la Cour.



Tous ces travaux sollicitent douloureusement les caisses du
prince. Pour les renflouer, celui -ci envisage d 'exploiter la
hou ille , dont la présence dans le sous -sol du parc est connue
depuis le Moyen Âge. Malheureusement, à cause de l' incompé
tence et de la cupidité de ses collaborateurs, les charg es d'ex
ploi tation l'emportent nettement sur les bénéfices. Le bil an
arrêté en 1773 se révèle catastrophique. D 'autres, plus tard,
sauront en tirer meilleur profit.

La fin de l'Ancien Régime

Les dern iers gouve rneurs généraux

So us le gou vernement de Charles de Lorraine, Mariemont a
retrouvé l'éclat d'une Cour joyeuse: bals, réceptions, théâtre ,
chasses se succèdent sous l'oeil amusé d'un prince qui ne rou
git pas de se mêle r aux fêtes villageoises et aux divert issement s
des gens de sa maison. Le duc meurt le 4 juillet 1780, la même
année que l'impératr ice. Un an plus tard , l' empereur Joseph II,
en tournée d'inspection aux Pays-Bas, visite son domaine hai
nuy er, mais ne s'y attarde pas. En re vanche , les nou veau x

5. Le château de Mariemont vu du côté des jardin s.
pa r .1. -8. Situons. 1773.



go uve rne urs généraux, les archiducs Marie-Christine et Albert
de Saxe-Teschen, s'y rendent dès oc tobre 1781 , quelques mois
à peine après leur entrée en fonctio n.

Leurs séjours fréquents et la néce ssaire co ntinuité de l'adminis
trat ion entraîne la pré sence à leurs cô tés du ministre plén ipo
tentiaire Trautmansdorff et de sa suite d ' employés . Mais, pour
l'essentie l, no s go uve rn e urs s 'ado nne nt au x pl aisirs de la
chasse et à la fréquentati on d 'une société choisie dans un cadre
qu 'il s apprécient. Albert n ' a-t-il pas écrit dans ses mémoires
qu e Mariemont était le plu s beau châ teau de tou s les états de
l' Empire, après Sch ônbrunn ?

Le R égim e fran çais

1792 . À Paris , les têtes de Loui s XVI et de Marie-Antoinette
roul ent sur l' échafaud. Aussitôt, l' Autriche , dont les Pays-Bas
fo nt touj ours partie , att aquent la j eune République fran çai se .
Victori eu ses à Jemappes, les troupes révolutionnaires contrai
gnent les gouverneurs à l'exil. La brève restauration qui suit ne
se mble pas a voir permi s à leur s uccesse ur, Charles-Loui s
d'A utriche, frère de l ' empereur François II , de se rendre à
Marie mo nt. L 'armée française l' y précède. Au cours d 'une ren 
co ntre entre Français et Autrichiens, le 21 juin 1794, le châ teau
brûle , sans être pour autant détruit. Héla s, les population s avoi 
s ina n tes se r ue n t a u p ill a ge e t achè vent l' œu vre
du feu.

Le parc n ' échappe pas à la fur ie de structrice . Des bandes
proc èd en t à l'exploitation sauvage de la houille et le ravinent
en tout sens . L 'abbaye voi sine et ses terres subissent le mêm e
sort. Ces violences s' expliquent, outre par la disette qui règne
alors, par l'hostilité de s habitants à l 'égard des employés du
domaine royal et des dames de l'Olive, qui jouissaient à leurs
yeux de privilèges exorbitants . L 'administration française tent e
d ' enrayer le vandalisme dans le «ci-devant domaine royal »,
dont elle se considère désormais comme proprié taire . Des
patrouilles militaires sillonnent le parc ct les suspects, «auteurs
de ce s dé vastations», sont déférés aux tribunaux, car «tout cela
est un vo l à la Nation».



Les Warocqué

Marlemont à l'heure de la révolution indust rielle

Deve nu «bien national», le domaine de Mariemont est livré à la
co nvoitise des hommes d 'affaires, atti rés par la richesse du
gisement houi lle r qu 'il recè le . La co ncession est d 'abord
accordée e n avri l 1795 à deux anci ens offic iers français,
Desfourneaux et Duplan. Mais, deux ans plus tard, devant l'i n
compétence , la frag ilité financiè re et la cupidité des conces
sionnaires, le Directoire prononce leur déchéance . Finalem ent ,
au terme de diverses périp étie s, c 'est un march and de charbon
mon tois, Jean-Bapti ste Hard emp ont, qu i obtient en 1798 le
dro it d'explo iter la houille dans les limites de l'ancien parc
royal.

La Socié té minière du parc de Mariemont , con stituée offici elle
ment le 10 j uill et 1802, comprend cinq actio nnaires, dont
Harde mpo nt et deux autres Montoi s, le s fr ère s Isidore et
Nicolas Wa rocqué. Nommé admini strateur pour un an, ce der
nier le restera j usqu' à sa mort en 1838. Avec lui , la bourgeoisie
industrie lle prend le rel ai s des gouve rne urs de l'A nci e n
Régime. La dynastie qu 'il fonde comptera quat re générations et
six représentants : outre lui-même, son fils Abel, ses petits-fil s
Léon et Arthur et ses arrière-petit s-fils Georges et Raoul.

Nicolas Wa/'Ocqué (1773-1838)

Nico las Warocqué est un représentant typiq ue de ces hommes
no uveaux, issu s de la Ré volution fra nça ise . Né dan s un e
famille de la petite bourgeoi sie mont oise, il s ' engage à vingt
ans, par idéal, dans les armées de la République, où il gagne ses
galons de capitaine. Victime de la réaction thermidorienne, il
rentre au pays en 1796 , au moment où les au torités dép arte
menta les commencent à vendre les «biens nationaux» confis
qués aux communautés religieuses et aux nobles émigrés. Leur
commerce lui permet d'amasser une jolie fortune , dont il inves
tira une partie dans les charbonnages de Mar iemont.

Sous sa direction énergique et aud acieu se, ceu x-ci ne cessent
de prospérer. Les inno vation s ne lui font pas peur: des docu-



ment s inédits permett ent de supposer qu 'il aurait install é, dès
182 1, dans la forêt de Mariemont ce qui serai t, j usqu'à preuve
du co ntraire , le premier che min de fer industr iel de la future
Belgi que . Il ti en t aussi à affi rmer sa pr omot ion so c ia le et
devient maire de Mo rlanwe lz en 1805. Resté bourgmestre sous
le Régim e hollandais, il sera destitué par le Gou vernement pro
viso ire issu de la Révoluti on belge de 1830 à cause de ses sym
pathi es orangistes .

Le nouveau domain e

Lors de son arrivée à Morlanwelz, Nicolas Warocqué s' installe
dan s J' ancienne surintendance du domaine ro yal , dont il
dev ie nt propriétaire en 1813. Lorsque, en 1829, la société
ach ète la forêt de Mariernont, il en acquiert un quinzième à titre
pers onnel. C' est le départ d'un nouveau domaine.

Peu après 1830 , l'industriel décide de se faire con struire un
ch ât eau en un point culminant du parc, à une centaine de
mètres de sa résidence. Il en confie les plan s à Tilman-Fran çois
Suys, architecte officiel du roi Léopold 1er après avoir été ce lui
du ro i Guillaume 1er des Pays-Bas. Le château, de sty le néo
classiqu e, sera orné de statues de Guill aume Geefs . Il s'élèvera
au mili eu d 'un j ardin angla is, de ss iné en 1832 pa r C . H .
Peter sen .

Abel Warocqllé (1805-1864)

Le premier occupant de ce nou veau château se ra Ab el
W ar ocqué, qui en termine l ' am énagement et le déc ore de
tabl eaux e t de sculptures de qualité. Il agrandit le parc et y
construit un jardin d 'hiver monumental , où poussent orchidées,
rai sins e t ananas . Hôte di stingué , il aime recevoir. Le ro i
Léopold 1er lui fera l'honneur d 'une visite de deu x jours en
1839; il reviendra en 1856. Le duc de Brabant, futur Léopold
II, et son épouse séjourneront à Mariemont en 1853, l'année de
leur mariage.

Adjoint du vivant de son père à la direction des charbonnages
de Mariemont-Bascoup, il poursuit la même politique. Il se dis
tingue en inventant la «warocquère», ascenseur à paliers utilisé



dans les pui ts de mine . Bourgm estre de Mo rlanwe lz depuis les
élections de 1836, il tran sforme sa commune, dont la popul a
tion va doubler. Promoteur immobilier , il urb anise le hameau
de La L ouv iè re . La future capitale du bassi n du Centre a
d 'ailleurs faill i s' appeler Ab elville !

Arthur Wa /"Ocqu é (1835-1 880)

De santé dél icate, le fi ls aîné d 'Abel, Léon, ne survit que quatre
ans à son pèr e. C'est au cadet , Arth ur , qu'il appart iend ra de
maintenir la présence familiale à la tête des charbonnage s et de
la com m une . Une conjonc ture économiqu e favorabl e , un
mariage avantageux, l' appoint de deux colla borateurs de qu a
lité, Lucien Guinotte et Juli en Weiler, lui pe rmettent tout à la
fois de briller dans le monde, de pratiquer une politique sociale
d'avant-garde et de procéder à des investissem ent s productifs.

6. Le château warocqu éet les charbonnages de Marie tnont, l'Olive et
Chaud-Buisson. d 'apri» La Belgique industrielle. 1854,



De tempérament art iste, il collectionn e des tableaux de peintres
contempo ra ins . dont Alfr ed Steven s. Lui-même dess ine et
grave, non sa ns talen t, de s litho graphies. Il s ' att ach e aussi à
embellir et agrandir le domaine . Il y organise des festivités qui
renou ent avec les fastes de l' Ancien Régim e. Élu député libé ral
en 1864 , il décède à Bruxelles, co uvert d 'h onn eurs.

Raoul Warocqué ( 1870-1917)

Dan s la fa mi lle W arocqué , le de stin ne favor ise déc idément
guère les aînés. Le plu s âgé de s deu x fils d ' Ar thur, Geo rges,
interrompt une carrière militai re pour prendre la succession de
son père dans les affaires et en poli tiq ue. Mais , joueur et liber
tin, il ébranle bientôt le patrimoine famili al au point d 'être
placé sou s con seil judiciaire en 1897. L'année suivan te, grâce
aux relations de son frère Raoul, il part en missi on en Chine
pour le compte de la Société belge de recherches miniè res. Il
mourra à Pékin d'une broncho-pneumonie.

Raoul Warocqué est à la fois le dern ie r représentan t de la
dynastie et le plus éminen t. Son en fance est douloureusement
marquée par la disparition précoce d 'un père aimé, que ne com
pensera pas l'affection distante d 'une mère souvent ab sente .
Ses études s'en ressentent. Élève au Lycé e Louis le Grand à
Paris, il échoue au baccalauréat. Étudiant en dro it à l' Université
de Bruxelles, il n'y obtient pas le doctorat : il sèche les cours ,
mène joyeuse vie et fréquente assidûment les ant iquaires j us
qu'à ce que les frasques de Georges l'obl igent à reprendre en
main la gestion de la fortune familiale. Il consacrera le reste de
sa courte vie - il meurt à 47 ans - aux affaires, à la politique et
à sa passion de collectionneur.

Le dernier seigneur de Mariemont

Un grand bourgeois...

Grand de taille , large d 'épaule s, trè s corpu lent , Raoul
Warocqué en impose par une att itude ferme et autoritai re, que



tempère une bonhomie apparente . So n visa ge ron d, glabre à
l' exce ption d ' une pe tite mo us ta che, au men ton ferme , au
regard pénétrant derrière de s lunettes cerclées d 'or, ne la isse
guère transparaî tre d ' émo tions . Malgré une santé déficiente, il
aime le plaisir sous toutes ses form es et passe ses nuits à sortir
ou à travailler.

Bien que les occasio ns ne lui aien t pas manqué, il ne se mariera
pas , ma is il reste ra fidèle à sa maît re sse , Berthe Foulon.
Anticlérical, il se sent peu d ' affinités avec sa famille, profondé
ment catholique, et lui préfère la compagnie de quelques amis ,
parm i les q ue l s Adol p he Max , le futur bourgmestre de
Bruxelles, Ge orges Van der Meyl en, un de ses conseillers en
bibliophilie, et le fils de Lucien Gu inotte, Léon, qu i ser a so n
homme de confi ance .

... avide de pouvoir...

Dern ier rejeton de sa lignée, il concentre en tre ses mains la for
tune am assé e par les troi s générati ons précédentes. Après avoir
rétabli la situation compromise par les excès de son frère aîné,
il s' attache à dé velo pper le s industries régionales, ce qui ne
l' empêche pas d 'investi r dan s d 'autres entrepri ses en Belgique
et même à l'étranger. Comme se s de van ciers, il ne dédaigne
pas non plu s la spéculation fonc ière . Il de vient ainsi un des
ho m me s le s plus riche s du ro yaume , sinon d 'Europe .
Incarnation parfaite du grand bourgeois du 1ge siècle, il détient
les trois pouvoirs , économique , pol itique et social.

Son pass age à l'université lui a donné le goût de la politique : il
s'y est occupé acti vement de la Jeune garde libérale, a participé
à la création de la So ciété de s étudiants libéraux et s ' est lié
d' amitié avec Émile Vandervelde. Dès 1896 , il entre au conseil
provi ncial du Hain aut. Il est élu député libéral de l'arrondisse
ment de Th ui n en 1900. C antonné dans l 'opposition, il se
signale surtout par le dépôt de propositions de lois soci ales,
d 'i nspiration progressis te et paternaliste. Devenu bourgmestre
de Mo rlanwelz en 1900 , après la mort de son frère , il inaugure
ses fonctions en payant de ses deniers une nouvelle adduction
d'eau.



... philanthrope et fastueux

Esprit généreux, il estime que sa richess e lui crée des devo irs à
l'égard de la société qui l' a enrich i. C'est pourq uoi il multiplie
les oeuvres philanthropiques. Convaincu des vertus éma ncipa
trices de la science, il fonde ou con tribue à fonder diverses ins
titut ions d 'e nseignement : l'Institut d 'anatomie de l' Université
de Bruxelle s, l'Institut commercial des Industries du Hainaut
- aujourd 'hui Inst itut Warocqué - à Mo ns, l'Athé née et le
Lycée provinciau x de Morlanwelz.

Sa position sociale lui impose une vie mondaine intense. Les
contemporains ont gardé le souvenir des réceptions fastueuses
qu'i l don nait à Mariemont en l' honneur de délégations chi
no ises ou russes, d ' homme s d ' affaires ang lais, frança is ou
autres. La plus extraordinaire eut lieu lors de la visite du prince
Albert, futur roi Albert I'", le 28 juin 1903 pou r le centenaire
des charbonnages: un ban quet de plus de 3.000 couverts fut
offert sous une tente dressée dans la cour d'honneur du château
de Charles de Lorraine.

Un châtelain...

Les ruines de ce dernier et du «fer-à-cheval» avaien t été inté
grées au parc en 1893. Car, plus encore que ses prédécesseurs,
Raoul Warocqué s ' intéresse au pas sé de l' anc ien do mai ne
roya l. Il rassemble des docu ments et des archives, finance des
fouilles sur le site de l'abbaye de l'Olive. Il acq uiert l'emplace
ment de la «fontaine archiduca le», érigée par la gouvernan te
généra le Marie-Élisabe th, et la fait restaurer.

Non content d' agrandi r le parc , il rachète au charbonnage une
partie de la forêt de Mar iemont afin de reco nstituer, dan s la
mesure du possible, un cadre historique prestigieux Il y ultip1ie
le s plantation s, y é lèv e de s paon s e t l'o rn e d ' œuvre s des
meilleurs sculpteurs du momen t, Auguste Rodin , Constantin
Meunier, Victor Rousseau, Godefro id Devreese et, surtout , Jef
Lambeaux, auxque ls s' ajou tent des bron zes mon umentaux
qu' il fait venir du Japo n.



.., collec tionneur...

Collectionneur passionné, il réu ssit , grâce à sa fortune et aux
conseils des divers spécialistes qu 'il a la sagesse de consulter,
l' ex ploit de réunir en quelques années, outre une riche bibli o
thèq ue , un en semble re ma rquable d' antiqu ité s classiques et
extrême-orientales, d ' arts décoratifs européens - en particulier,
de s po rcelaines de Tournai - , ainsi qu e le produit des fouilles
archéologiq ues qu 'il fait exécuter dan s la régi on .

Les scu lptures grecques et romaines trouvent d 'abord refuge
dans un pavillon érigé en bordure des étangs du parc, tandis
que la bibliothèque prend place dans l' hô tel que le collection
neur possède à Bruxelles , avenue des Arts . Le reste est réparti
entre l' hôtel bru xellois et le ch âteau de Mariemont. En 1909 
1910, l'architecte Georges M artin ajoute deu x ailes à ce demier
: l' une accueillera la bibliothèque, l'autre les antiquités clas
siq ues et extrême-orientales .

7. LI' musc« des ant iques dl' Rnoutwarocqu é.



'" et m éc ène

Gr âce à ces tra vau x, la to ta li té des co llections est désormais
rassemblée à Mariernont . Leur accroisseme nt con tinu ent raîne
de nou veau x ag randissements en 1913- 1914. La bibliothèque
est do tée d'une annexe. Quatre no uvelles salles prolongent
l'aile sy métrique, dont une «salle de marbre» à décor égypti
sant d' inspiration maçonnique. Ce tte de rnière est littéralem ent
co ns truite autour du bu st e col ossal d 'une reine d ' Égypt e ,
acheté à Alexandrie l'année précédent e,

Dép ourvu d'hér itiers directs et pou ssé par le sens aigu qu' il
avait de ses obligations envers la soc ié té , Raou l Warocqué
décide de léguer ses collections à l' État belge, de même que le
château qui les abrite et le parc qui l' entoure, afin qu'ils so ient
ouverts au public après sa mort. Ce lle-ci surv ient en 19 17 : la
Bel gique est alors en guerre et il faut attendre 1920 pou r que
l 'acceptati on du le gs so it sanc tio nnée par un arrê té roya l.
Co nformé ment au vœu du donateur, l'ensemble port e dep uis
lors le nom de Domaine de Marierno nt.

La collection Warocqué

La bibliophilie

Contrai rem ent à son père, Raoul Warocqué n 'est guère atti ré
par la pe inture. Ses pré féren ce s von t à la sc ulpture, aux arts
décor atifs et aux livres rares . Sa passion de bibliophile s'éveille
alors qu 'il es t encore lycéen à Paris . Inaugurée par l'achat, à 16
a ns, d 'une so ixanta ine de class iq ues la tins, sa co llection se
pou rsu ivra par l' acquisi t io n de re liures anciennes , d'auto 
gra phes et de mé dai lles, sa ns co mpter les œuvres co nte mpo
rain es, éd itions de luxe somptueuse ment reliées ou grav ures de
Fé licien Rops,

La qualit é de ses achats do it beaucoup aux con seil s de libraires
et d'am is, notamment Georges Va n der Mey len, qu 'il n 'hésite
pas à envoy er à de nombreuses ventes importante s à l' ét ranger.
Mai s il a aussi le se ns de l' écon om ie : en 1908, il engage



comme bibliothécaire un certain Causse et l'installe comme
libra ire à La He stre de manière à bé néficier des ris tournes
accordées par les éditeurs! À la mort de Causse , il le rempla
cera par Richard Schellinck, qui sera également son secrétaire.

Le passé régional

«F riand de l'antiquai lle », com me il se q ualifiait lui -m ême ,
Raoul Warocq ué s'intéresse très jeune aux fouilles archéo lo
giques. À 19 ans , il encourage son régisseur , Char les Fontaine,
à en mener au lieu-dit «Bois de La Louvière» à Houdeng
Go egnies. Il en financera beaucoup d 'autres dans la région.
Elles seront su ivies avec attention pa r le baron A. de Lo ë,
conse rvate ur du département de la Bel gique ancienne aux
Mus ées royaux d 'art et d'histoire de Bruxelles .

Les tro uvailles constitueront un «musée d'archéologie», vou é à
l'ill ustra tion du passé régional, de la protohistoi re au Haut
Moyen Âge . Les pé rio des plus récentes ne son t pas oubliées ,
comme en témoignent les fouill es de l'Olive et l'installation,
dan s les ruines de l'ancien château royal, d'un musée lapidaire
où se côtoient vestiges d 'architecture, pierres tombales, piloris
et bornes anciennes .

Les antiquités classiques

De formation human iste , Raou l Warocqué avait une prédilec
tion pour l' art antique . Encouragé par Franz Cumont, le grand
spéc ialiste belge de la civilisation romaine, alors conservateur
aux Musées royaux d 'art et d 'histo ire , conseillé en outre par
l'égyptologue Jean Capart et l'helléniste Jean De Mot , il entre
pren d de réuni r des oeu vres égyptiennes, grecques, étru sques et
romaines.

Un premier catalog ue à tir age limité , sans nom d'auteur mai s
rédigé par Cumont, paraît en 1903 . Il compte déjà 100 numé
ros. L' année suivant e, d'import ant s achats de sc u lp ture s
grecques et ro maines et d 'obj ets égyptiens de haute époque
provenant des collections Somzée et Ame lineau justifient la
publication d'un premier supplément. Un troisième vol um e



sortira en 1909: un qua trième restera à l' état de manuscrit. Les
quatre volumes totalisent 5~5 num éro s.

L'A sie orientale

En 19 10. le gouvernement belge charge Raoul Wa rocq ué de
pré sider - à ses frais! - la mission qui doit annoncer à l' empe
reur de C hine le décès du roi Léopo ld II ct l"avèn em ent
d'Albert I'". Par ti le ~9 mai par le Transs ibérien, il rentre le ~O

j uin après avo ir effectué un crochet par le Japon. Il en profite
pour enrichir sa collection d ' art chinois, co mmencée en 1892 :
les antiquai res de Pékin so nt dévalisés. Au printemps de 1914 ,
il acco mplit un périple de 32.600 km qu i le conduit aux Indes.

Grâce aux relati ons noué es au cours de ses voyages, il acqui ert
quelqu es bronzes monumentaux, qu ' il dispo se dan s le parc de
Mariemonl. Le reste de la co llec tion, très abond ante, mais de
valeur inégale, consiste surtout en pièces tardives : porcela ines
ch inoises des 18e et 19c siècles, laques rouges de Pékin, laques
d'or du Japon , émaux cloisonnés , netzuk és, flaco ns à priser et
obje ts divers en ivoire, en jade ou en pierres dures. On trouve
po urtant quelques bell es porcelai nes M ing et même des os
gravés remontan t à la dynastie Shang.

Les art s d écoratifs

L'intérêt que Raoul Warocqué porte au pas sé régional explique
aussi sans doute . au moi ns en partie . sa passion pour la porce
lain e de Tournai. Sa colle ction. également inaugurée en 1892 .
co m pre nd de nombreu se s pièces réunie s par E . So i l de
Moriam é, ce qui en garant it la qualit é. Il continue aussi la col 
lection de dentelles commencée par sa mère: cet art délicat
n'avait-il pas fleuri dan s les anciens Pays-Bas ? Dan s le même
es pr it, il achète de s grès de Bouffioul x et de Raeren , de s
«dinanderies» et des morti ers de bronze . témoins du savoir
faire des artisans de nos pro vinces.

Te lles so nt les collections, hétéroclites mais pre stigieus es. dont
l' État belge devient légatai re en 1917. Il res tait il en faire un
mu sée. Ce sera l' oeuvre des deux conservateurs éminents qui



se succéderont à Mariemont de 1934 à 1968, le P' Paul Faider
et son épouse, Germaine Faider-Feytmans.

De la collection au musée

Paul Faider

De 1922 à 1934, le château de Mariemont ressemble à celui de
la Belle au Bois dormant. Selon le voeu de Raoul Warocqu é, le
go uvern ement a dé signé comme premier conservateur son
secrétaire, Richard Schellinck. Celui-ci veille pieusement à tout
conserver dans l'état où il se trouvait à la mort de son maître.
L' arr iv ée de Paul Faider en 1934 sonne le réveil. Écarté de ses
enseignements à ]' Université de Gand devenue flamande, ce
brillant latiniste d'origine liégeoise s'est vu offrir à Mariemont
une sorte de semi -retraite : il y déploiera une activité considé
rable.

Outre l' érudit ion du savant et le prestige qui s' y attache , il
apporte à ses nouvelles fonctions d 'éminentes qualités d'admi
nistrateur et d' organi sateur. Secondé avec enthousiasme par sa
jeune femme, née Germaine Feytmans - une de ses élève s,
qu' il a épousée en 1926 - , il entreprend de revoir de fond en
comble le fonct ionnement du musée et la présentation des col 
lec tions. Dès 1935 , le Cercle des Amis de Mariemont qui
dev iendra «royal» en 1987 est fondé à l'initiative du Rotary
Club de La Louvière, dont il est membre. La même année, un
premier Guide illustré est imprimé à 2.000 exemplaires.

Germaine Faider-Feytnians

L'invasion de la Belgique le 10 mai 1940 interrompt la rénova
tion amorcée. Le 25 octobre . Paul Faider décède des su ite s
d'une intervention chirurgica le. Sa veuve, de dix-sept ans sa
cadette, se retrouve seule à Mariem ont avec ses sept enfant s
dans un pays en ple in dé sarro i. Ces circonstances tragiques
révèlent sa force d'âme. Elle assume sans faib lir la direc tion du
domaine et , dè s la paix revenue, le travail reprend là où la
guerre l'avait interro mpu.



Quinze ans plus tard, il ne reste guère de recoin du château qui
n'ait été peu ou prou réno vé. Même le «musée lapid aire», dont
l'état branl ant des ruine s qui l'abritaient rendai t la visite dange
reu se , a été transporté en 1948 dan s l 'ancien jard in d'hiver
désaffecté. Un service pédagogique a été mis sur pied en 1946.
Les premiers catalogues scientifiques des collections ont été
publiés en 1952 et 1958. Des expositions temporaires ont été
organisées en 1948, 1954 et 1958...

L 'incendie

C'est le moment que choisit le destin : le 25 décembre 1960, le
corps central du château est la proie des flammes. Galvanisé
par le courage du conservateur, le personnel du musée prend
des risques inouïs pour sauver tout ce qui peut l'être . Fort heu
reusement, le feu épargne les ailes, construites en béton armé ,
où se trouve la majeure partie des collections. Mais les murs du
1ge siècle , en matériaux légers, sont à ce point miné s par l'eau
et le feu qu 'on doit les abattre.

Mme Faider pare d'abord au plus pressé . Elle obtient qu 'une
galerie provisoire relie les ailes préservées. Une partie des col
lections arrachées au bâtiment détruit y prend place et, dès le
mois de mai suivant , le public est à nouveau admis à visiter le
musée . À présent , on peut songer à la reconstruction . Après
d'inévitables tergiversations, il est décidé de remplacer le châ
teau détruit par un bâtiment résolument contemporain, dont les
plans sont confiés à l'architecte namurois Roger Bastin .

Le nouveau musée

Les travaux débutent en février 1967. Mme Faider, atteinte par
la limite d'âge le 30 octobre de l'année suivante , quitte
Mariemont avant leur achèvement; elle s' éteindra à Bruges le
24 août 1983 . Mais l'impulsion qu 'elle a donnée ne s' arrête
pas . Pendant la reconstruction , des expositions temporaires ,
présentées dans un bâtiment provisoire, tiennent le public en
haleine. Enfin , le 8 octobre 1975, le nouveau musée est inau
guré solennellement en présence de S. M. la reine Fabiola.



Dans l'intervalle, la poli tique d ' acqui sitions, amorcée par Mme
Faider dès le lendemain de la guerre et intens ifiée depui s l' in
cendie, a été poursuivie - et n' a d 'ailleurs cessé de l'être par la
suite . Les collections héritée s de Ra oul Warocqué sont com
plétées de manière à donner une image plus complète et plus
signif icative de s civ ilisations qu ' elles ill ustrent. Ell es sont
réparties en deu x sections, I' une con sacrée aux grandes civili
sations de l'Antiquité classique et de l'As ie orientale , l' autre au
passé régional: archéolog ie du Hainaut, histoire de Mariemont,
porce laines de Tournai.

Les trav aux d 'assainissement et de ré no vation entrepris en
1990 fournissent l 'occasion de repenser leur présentation , et
aussi d' améliorer encore le confort des visiteurs. Tandis qu 'on
en lève les rev ête ments acoustiques à ba se d'amiante, qu 'on
adapte les éq uipements électriques et de sécurité, qu 'on rem
place les installations de ventilation et de conditionnement
d'air de venues obsolètes, de nouvelles vitrines sont conçues et
réalisées, de nouveaux espaces sont créés pour les expositions
tem poraires, les circuits de visite son t repensés, la disposi tion
et l' ame ublement du hall d'ac cueil sont modifiés . Ainsi ,
Mar iernont continue de mériter sa réputation de mus ée vivant,
soucieux de répondre toujours mieux à l'attente de son public.

8. Le cliâteau Warocqllé \ '11 de la pelouse d'honneur . vers 1920.
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9. Projet d'aménagement du parc de Marlemont
par c.-H. Petersen. 1832.



LE PARC

Le pa rc de Ma riemont est un des pl us beaux de Belgiq ue.
Entièrement clos de murs, il co uvre une superficie d 'environ 45
ha, auxquels il faut ajouter cell e de l' allée d ' accès , dite «drève
de Mariemont», et des vergers attenant s sur une profondeur de
35 m de part et d'autre . Il con serve pour l' essenti el l' aspect
qu' il avait au début du 20e siècle. Le noyau en a été dessiné en
1832 par Charles-Henri Petersen sur le modèle des jardins
anglais de I' époque, où une alternance subtile de pelouses. d'é
tangs et de massifs de frondai sons, parcourus de chemins
sinueux. cherche à évoquer l'aspect naturel des site s boi sés.
Les agrandissements ultérieurs en respecteront le style; les
plus importants seront réalisés par Raou l Warocqué, qui y
englobera notamment les ruines du château de Charles de
Lorraine et le «fer-à-cheval».

Né en 1792 en Saxe. Ch.-H. Petersen conçut plusie urs projet s de parcs
en Belgique. où il passa une grande parti e de sa vie . Il coll abora
notamment au plan de l'étang du Jar din botanique de Bru xelle s. Il
séjourna souvent au château de Bierbais à H évillers, dont il avait des
siné le parc en 1825 et al! il mouru t en 1859. Deux autres architectes
paysagistes d ' origine allemande. Loui s Fuchs et Édouard Keilig. pri
rent sa relève ju squ ' à la fin du sièc le : on leur doit notamment le
Waux-Hall de Mon s. le Bois de la Cambre à Bruxelle s. les parcs de la
Boverie et d ' Avroy à Liège...

Conçu au 1ge siècle comme parc d' agré ment et de collection . le
parc de Mariemont intègre un certain nombre d ' arbre s mult isé
culaires qui remontent à I' ancien domaine royal : les châta i
gniers auraient été plantés au temp s de Charles de Lorraine ; des
chê nes pédonculés et des hêtre s verts sont plus vieux encore.
Le fo nd de s massifs de frond aison est constitué de hêtres
po urpres , laciniés et pleureurs, de ch ênes et de frênes; les
ormes ont pre sque tous disparu, victimes de la graphiose de
l' or me tgraphium ulmii, parfois aussi dénommée «thyllose
parasitaire». Dans ce décor savamment disposé, de nombreuses
essences exotiques , le plus souvent isolées, sont réparties de
manière à renouveler sans ces se lint érêt du promeneur. Si le
style paysager exclut les parterres fleuris. à l'exception d'une



roseraie , en mai , les massifs d 'azalées et de rhododendrons
égaient le parc de leurs couleurs; la terre de bruyère nécessaire
à leur plantation a été amenée de Sologne !

Aujourd'hui , le parc de Marlemont possède la plus importante
collecti on dendrologique de la prov ince de Hainaut et une des
plus importantes du pays : elle compte plus de mille varié tés.
L ' inventaire publié en 1992 pa r la Fondation Spoelberch
Artois y relè ve plus de 70 arbres remarq uable s, dont une tren
taine sont les plus gros spécimens de leur espèce ou variété
co ns ervés en Belgique . Une bonne part ie d'entre eux est
signalée dans le présent guide . Les noms usuels sont suiv is,
entre parenthèses, de la dénomination scientifique, des dimen 
sions (h. = hauteu r; ci rc. = circonférence mes urée à l ,50 m
du sol, sauf spécification contraire) et de l'année de la mesure .

Le parc de Mar iemont est éga lemen t répertorié comme réserve
naturelle et réserve d'oiseaux. Pour cette dernière raison, les
chiens, même tenus en laisse , n' y sont pas admis . La circu la
tio n de s véhic ules y est égale me nt interdite, sa uf pour les
besoins du service. Toutefoi s, les personnes âgées ou handi
capées sont autorisées à se rendre en voiture jusqu' à l'entrée du
Musée. où des e mplac ements de st ati o nne ment leur sont
réservés (accès par la gr ille principale ).

Propriété de la Communauté françai se depuis 1991, le parc est
géré par le Servic e de la Conser vati on de la Nature et de s
Espaces verts (D ivis ion de la Nature et des Forêts) de la Région
wallonne, successeur du Service du Plan vert du Ministère des
Travaux publics. Ce service y poursuit une politique systéma
tique de remplacement des essences rare s dont l'abattage est
rendu néces saire par l' âge ou la maladie et de plantation d 'es
sences nouvelles afin de préserver l'intérêt de la co llection. On
lui doit éga lement l'étiquetage des arbres . réali sé en 1983-1984
et complété depuis lors. En vertu d'une conv ention passée en
1920 entre l'État et la Province de Hainaut, la section hortic ole
des Écoles techniques provincia les de Mariemont-Chapelle
occ upe les anciennes écuries et le potager, dont elle a entre pris
il y a quelques années de reconstituer l'état du 1ge siècle .



Le parc de Mariemo nt a une forme a llo ngée selon un axe
approximativement nord -sud, dans le sens de la pente asse z
forte qui descend vers la Haine , La partie nord est néanmoins
relativement plane . Il possède qu atre en tré es . Deux d ' entre
elles donnent sur la chaussée de Mariemont qui longe son côté
est : la gri lle prin cipa le, au nord, à l'abouti sseme nt de la drève
de Mari ernont, et la gr ille sud, face au passage à niveau. Deux
autres s'ouvrent sur son côté ouest, l'une rue Neu ve , face à
l' allée du Château , l'autre rue du Parc . Cette dernière donne
accès au x locaux de l' Éc ole pro vin ci ale d'Horticul ture . Il
existe égaleme nt un portillon chaussée de Mariernont, à envi 
ron 400 m en contrebas de la grille pr incip ale , à cô té de la
Maison de Ma riern ont .

Une visite complète du parc exige plusieurs heures. Il est donc
recommandé de le déc ou vrir progressive ment au cours de
visites successives. Dans cet esp rit, le présent guide l 'OUS pro 
pose cinq circuits, qu 'il vous est loisible de combiner à votre
guise et qui sont susceptibles d 'infi nies variantes.

N° J : de la grille principale au mus ée.
N° 2 : du mu sée à la gr ille sud par les ruines et le «[er-à
cheval».
N° 3 : de la gr ille sud à la gri lle de la rue Neuve par la rose 
raie.
N° 4 : de la grille de la rue Neuve à la grille de la rue du Parc
par le jardin d 'hiver.
N° 5 : de la grille de la rue du Parc au musée par les étangs.

Circuit na 1. De la grille principale au musée

En venant des autoroutes E 19 ou E42 par la N59 et la rue de
Bascoup, on aborde le Domaine par son accès le plus presti
gie ux : la drève de Mariernont . Les visiteurs qui empruntent la
chaussée de Mariernont, soit à pied depuis l' arrê t du bus, so it
en voiture, arrivent directement à la grille principale.

La drève de Marlemont, longue de 900 rn, relie la rue de
Basc oup à la grille pri ncipale du parc , par- delà la chaussée de



Mariemont qui le longe à cet endroit. Elle est bordée de quatre
rangées de hêtres qu i lui co nfèrent un aspect part iculièrement
majestue ux.

La drève a été percée par Abel Warocqué en 1843. À l'origine, e lle
était plantée dormes, Ceux-ci, victimes de la maladie de l'orme (gra
phiose), ont dû être abattus et remplacé s, en 1929, par le s hêtres
actuel s.

L'entrée principale, d 'allure monumentale, quoique sobre, est
flanqu éede deux pavillons néo -classiques se faisant face et ser
vant de conciergeries. Elle est fermée par une grille à barreaux
verticaux surmontés de fers de lance , scandée pa r deux piliers
carrés en pierre bleue, appareillés à refends et surmontés de
groupes sculptés représentant de jeunes enfants assis sur des
chiens. La partie centrale, entre les piliers, est ouvrante pour
donner accès au charroi; dans les parties latérales fixes, deux
portillons sont ménagés à l'intention des piétons. Les pav illons
rectangulaires, en brique enduite à faux joints et pierre bleue,
avec soubassement à panneaux et chaînes d'angle harpées, sont
couronnés d'un entablement à fr ise lisse et d 'une balustrade.
En façade, deux colonnes toscanes supportent une avancée de
l'entablement, formant porche au-dessus de la porte, que sur
monte un arc en plein cintre à clé en console et que précède un
perron.

Cet aménagement est sans doute contemporain de celui de la drève.
L'identité de sty le avec le château construit par Tilman-François Suys
pour Nicolas Warocqué de 1831 à 1838 conduit à l'attribuer au même
architecte.

De la grille part l'allée d'honneur, qui menait autrefois au châ 
teau Warocqué et mène aujourd 'hui au musée.

L'allée. de gra vier à l'origine, a été asphaltée en 1970, de même que
les allée s secondaires menant au nou veau bâtiment du musée, afin de
permettre la circulation des véhicules cie secours. Le tracé du dernier
tronçon a été modi fié à cette occasion (voir p. 47). Les autres chemins
ont conservé leur tracé primiti f et leur revêtement cie schiste brûlé .
Une part ie cles filet s d' eau en briques ont été remplacée en 1987-1988
par des filet s d 'eau en pavés.



Immédiatement après le pavillon de gauche, on remarque un
très beau pin Weymouth tP inus strobus : h. 28 m; circ . 3 rn;
1993) . Un peu plus loin, on croise, à gauche , le chemin «du
rond banc» et , à droite, le chemin «de la cloche».

Or iginaire de l'est de l'Amérique du nord , al! il peut atteindre 80 m de
haut. le pin We ymouth ou pin du Lord fut intro duit ou réin troduit dan s
nos régions en 1705.

On peut aussi gagner le musée par le chemin «du rond banc» en sui
vant le circuit 11° 5 (p. 75) ou par le chemin «de la cloche» en suivant
ce même circuit à l 'envers jusqu'à la «fonta ine aux lions» (p. 73J.

Un peu avant les étangs, on emprunte, à droi te, un sentier qu i se
dirige vers le «ba in romain» .

Pour arriver plus rapidement ail musée, on peut supprimer ce détour
et ne pas quitter l'allée. La visite des étangs et de leurs abo rds est éga
Ienient possible au départ du circuit n° 5 (p. 71).

Les deux étangs sont creusés entre l'allée d'honneur et le che
min «de la cloche». Ils sont séparés par une langue de terre pro
lon gée par une digue, que parcourt un sentier. De nombreux
pal mipèdes les fréquentent en toutes saisons : cygnes blancs et
no irs, canards de diverses espèces, poules d 'eau... Des oiseaux
migrateurs y font escale .

Au centre de l'étang supérieur, sur un socl e de rocaille, se
dresse une statue-fontaine en bronze de Jef Lambeaux , intitulée
La Source : en équilibre sur le pie d gauche , elle brandit un
poisson et une coquille d 'où s ' écoulent des filets d ' ea u. Un
gro upe en bronze du même arti ste , Le Triomphe de la Femme,
lui fait face le long du sentier; il représente un satyre assaillant
une nymphe.

Raoul Warocqué acheta Le Triomphe de la Femme en même temp s
que L'A bondance (p. 56 ) à l'Exposition univ erselle de Par is en 1900.
Pour le remercier, lef Lambeaux décida de lui offrir des cop ies de
deux de ses oeuvres : La Source, une fontaine dont l' or iginal lui avait
été co mmandé par la commune de Saint-Gilles, et deu x ext rai ts,
La Séduction et La Joie, coulés en bronze du célèbre bas-relief en



marbre des Passions huma ines, pour lequel Victor Hona construira
que lques années plus tard un pavillon dans le parc du Cin quantenaire 11
Bruxelles. La Source fut érigée en 1901 au bord du grand étang qui
précéda it alors le chât eau, sur un haut socle de roca ille dans leque l
fure nt encas trés les de ux extraits de s Passions humain es, Lor s du
comble ment de l'étang (voir p. 47), ce socle a été détruit et la statue
transportée à son empl acement actuel. sur un soc le plus bas propor
tionné à son nou vel environnement. Les bas-re liefs sont entreposés
provisoirement en atte ndant leur intégr ation dan s l'aménagement du
«bain-ro main» (voir ci-dessous ).

Le se ntier continue j us qu'au po rtiq ue du «bain romain» , qu i

barre l 'extrémi té de l'éta ng su pé rie ur. Quatre colonne s to s
canes en porphyre rouge portent un au vent aux murs de briques
endui tes à faux j o i nts, c ouronné d'un a tt iq ue . D e s d em i
co lonnes id e n tiq ues ornent le s ant e s e t le mur de fond , a u

centre duquel une b a ie donne accè s à un au vent symétriq ue
ouvrant sur un boulingrin . Le sol es t pavé d 'une m osaïq ue de

marbre.

C'est tout ce qui subsiste d'un pavill on à toit plat , construi t à la fin du
1ge siècle et dont l' intérieur. entiè rement revêtu de marbre. comportait
une pisc ine rectangul aire entourée d 'une ga lerie à colonnes identiques
il ce lles du portique et pavée. comme lui. de mosaïqu es. De 1903 à
1910. il abrita la collection d' antiques de Raoul Warocqué. qu i se ra
transférée ensuite dans la nouvelle aile sud du château (p. 29 ). où le
décor intéri eur du «bain ro main» sera reconstitu é (il disparaîtra lors de
la démoliti on du château en 1967). Les murs subsistant du pavillon
sero nt rasés en 1942 po ur cause de délabrement. Un proje t. approu vé
par la Commission administrative en 1988, prévoit de retaurer le por
tique et dam énager. à l' arrière. une zo ne de repos com prenant une
pelouse rectangulaire entourée d ' une allée le long de laquelle seraient
disposés des sièg es : le côté opposé au port ique serait fer mé par une
rocaille, agrém entée d 'u ne fontaine et da ns laquelle se raie nt insérés
les deux bas -reliefs des Passions humaine s qui décoraient initialement
le socle de La Source.

Du portique du «bain romain», un petit escalier rejoint le chemin «de
la cloche » et le circuit n" 5 (p. 75)

On suit le sentier en se ns in verse jusqu'à l'allée d 'honneur,
qu ' on reprend vers la droite.



En face des éta ngs , isolé au milieu d ' une pelo use, trône le plus
gros arbre du parc : un hêtre co m m un (Fagus sylvatica :
h. 37 rn; circ . 6,77 m, au pied 10,70 rn : 1990). So n âge est
estimé entre 350 et 400 ans; ce sera it un des plus vieux hêtres
du pays . À l' avant-plan se. dresse un bouquet de mag noli as
(Magnolia x soulang ianai. A dro ite de l' allée, à par tir du sen
lier, on remarque successivement un mélèze d' Europe tLa rix
decidua : h. 25 111 ; circ. 1,80 rn; 1993) , un magn ifiq ue noyer
tJuglans x interniedia var. vilmoreana : h. 28 rn; circ. 4 ,24 rn;
1990), un chêne pédonculé tQuerc us robur : h. 29111; circ . 4 ,20
rn; 199 3) , ainsi qu 'un jeune p la tane à feu ill e s d igitée s
(Pla tanus orientalis digitata : h. 14 rn: ci rc . 1,33 rn; 1993),
planté en 1971 .

Avec le charme (p. 59), le chê ne pédon culé est une des esse nces qui
ont dû peu pler le plus anciennement le site , car propres aux sols limo
neux . M ieu x adapté aux so ls ca lcai res, le hêtre est néa nm oi ns

JO. Les étangs nord avec la statue-fon taine La Source.
parJ. l. ambemix.



présent dan s la rég ion depui s de s siècles, comme en témoignent les
to ponymes voisins de La Hes tre et Fayt, et s'y est fort bie n adapté . En
rev anche, noyer s et mélèzes sont de s essences importée s. Les bea ux
noyers sont rare s, car leur bo is sert à la fabrication des cros ses de fusil,
dont les de ux dern ières guerres mondia les ont fait une grande con som
ma tio n. Cel ui-ci est un hybride de noyer commun Uu gla ns regia) et
de noyer d ' Amérique Uuglans nigra) , uniq ue en W allonie (cin q autres
spécimens ont été repérés en Flandre) . Le noy er commun es t arr ivé
d'Asie en ,Europe à date ancien ne ; le noyer d'Amé rique , ori ginaire de
l'est des Etat s-Uni s, a été introdu it en G ran de-B retagne vers 1650 .
L ' aire de dispe rs ion naturell e du mélè ze d ' Europe se situe dans les
Alpes, ent re 1.200 et 2.400 rn, les monts Ta tra s, Sudètes et Carpates ; il
aur ait été introdu it en Gra nde -Bretagne en 1620 ou 1629. Quant au
magn oli a, c 'e st un hybride artificiel obtenu en 1820 par le che valier
Soulange-Bod in dans la région pa risien ne . Le genre, dédi é à Pierre
Mag no l ( 1638- 17 15), directeu r du Jardin botanique de M on tpe llier,
compte de nombreus es espèces nature llemen t dispersées en Amé rique
du nord, Amérique ce ntrale , Asie ori ent ale et Himalaya. C'est une de s
plantes à fleurs les plus pri mi tives qu i ait subsisté jusqu'à nos jours:
les premières magnoliacée s sont apparues au créta cé, il y a plus de 65
mi llions d 'ann ées.

On laisse à dro ite un court chem in qui relie l' allée à la cour de
l'École d 'Horticulture (p. 73) et un emb ran chemen t asphalté
qui mène vers l' entrée de service du musée, pui s, à gauche, un
chemin qu i rejoin t le chemin «du rond banc» (p. 76) .

Un curieux hêt re pourpre (Fagus sylvatica 'Roseorn arginata'
h. 20 m; circ. 2,33 m; 1993 ), dont les feui lles offrent des plages
blanches et une marg e irr égulière rose pâle , domine le carre
four. Un peu plu s loin , le long du chemin transversa l, on
remarque un groupe de tulipiers de Virginie (Liriodendron tuli 
p ifera : h. 35 m; circ. 4,42 m; 1990) et, en face , en bordure du
massif, un tilleul argenté pleureur (Tilia petiolaris : h. 37 m;
circ. 5,25 rn; 1993), qui est le deu xième plu s gros spécimen de
cette espèce en Belgiq ue.

I;e tu lipier de Virgin e est, co mme son no m l' indique, originaire des
Etat s-Uni s; il a été introduit en Europe en 1688 et y a été abondam
ment planté dan s les parcs à partir du 18e siècle. Si deu x espèce s de
tilleuls (Tilia cordata et Tilia platvpliyl tosï sont indigè nes che z nou s,
ce n'est pas le cas du tilleul arge nté p leure ur . dont l'origine est néan
moin s incertai ne : ce pou rrait ê tre un e sé lec tion à long pé tiole du



tilleul argenté tTilia tomentosas , originaire d'Europe centrale et des
Balkans.

EII empruntant l 'embranchement asphalté, 011 peut gagner directe
nient le jardin d 'hiver (p. 66).

À partir de ce point, l'allée s 'infléchit vers la gauche pour per
mettre aux promeneurs de gagner l'entrée du musée tout en
découvrant avec le recul nécessaire l'étagement des volumes
des bâtiments construits de 1967 à 1971 sur les plans de l' archi
tecte Roger Bastin pour remplacer le château Warocqué , grave
ment endommagé par un incendie en 1960. Ce tronçon et la
vaste pelouse dégagée qu 'il contourne ont été aménagés lors de
ce tte construction, Le tracé primitif de l'allée était plus direct et
longeait le massif qui abrite la «fontaine aux lions» (p. 73); un
che m in revêtu de schiste brûlé en conserve le souvenir.
Plusieurs espèces de bouleaux au tronc décoratif sont dis
persées le long de ce chemin : à droite, cinq bouleaux no irs
(Betula nigra : h. 15 m; circ. 0,57 rn; 1993), à gauche, trois
bouleaux transcaucasiens (Belula medwediewii : h. 6 m; circ.
0,58 rn; 1993). Un très gros chêne (Quercus x rosacea : h .
28 m ; circ, 3,55 rn; 1990), planté dans le massif, l'ombrage de
sa couronne : c 'est un hybride entre le chêne sessile (Quercus
petra eai et le chêne pédonculé tQuercus robur) .

Le bouleau noir ou bouleau des rivières vient de l'es t des États-Unis.
Son écorce s'exfolie et pend en amas très caractéristiques. Le bouleau
transcaucasien est originaire du Caucase et du nord de l'Iran. Il pousse
bien à Mariernont, mais n'en demeure pas moins un arbre de petite
taille. En automne, sa coloration jaune est très spectaculaire.

Deux couples de vases en pierre encadrent les extrémités du
nouveau tronçon; ils proviennent de la décoration extérieure du
château incendié .

L' allée actuelle suit approximativement la rive est du grand étang qui
existait précédemment devant le château et a fait place aujourd'hui à
une pelouse. C'est au bord de cet étang que se dressait le haut socle de
La So urce, orné des bas -reliefs des Passions humaines (voir ci
dessus). Il était alimenté par un ruisselet artificiel, bordé de rocailles et
coupé de cascatelles , dans lequel se déversaient les étangs nord. Il se



déversai t à son tou r dans un ruisse let identique, dont une partie sub
siste entre le torii et le «pon t rustique" (ci- dessous p. 51 ).

Description de s bâtiments du mu sée : p. 8 1.

Dans la pel ouse, on épingl era un gro upe de tro is splendides
arau ca ri a s d u Chil i (A ra uc aria a raucan a : h . 16 m ; c ir c .
1,22 rn, 1,62 m et J ,83 rn : 1990), répert ori és pa rm i les plu s gro s
de Belg iq ue. En face, le massif compte un magnolia à fe uilles
acuminé es (Magnolia acutninata : h. 29 m; ci rc .2,61 rn; 1990).
Un peu plus loin , à droite, on remarque un frên e oxyphy lle
tFraxinus oxyca rp a : h. 12 m; circ. 1,06 m : 1993 ) trè s graci eux
et, à gauche, pe nché vers le chemin, un hêtre à feuille s de chê ne
(Fag us sylvatica 'Q uercifo lia' :h . 20 rn; circ. 2,51 m; 1993).

Fami lière me nt ap pel é «désespoi r des singes " . l'araucaria du Chi li est
ori ginai re de la Cord illè re des A nde s. Il a été importé en Grande
Bretagne vers 179 1-1795 par A. Menzies, méd ecin des expéditio ns de
George Va nco uver. C'est un arbre dioïque et. seule, la pro xim ité d 'un
pied mâle ct d 'un pied fe me lle permet la réco lte de graines fert iles.
Le s araucar ias de Mari em ont fruc tifient régul ièrement ct leurs graine s
so nt fertil es. Le magnolia à feuille s acumi nées , surno m mé «a rbre aux
concom bres>', à cause de la forme de ses fruit s. se di stingue des autres
espèces de magnoli as par sa taille plus élevée (il peu t atte indre 30 m )
et sa flo ra ison moins spe ctac ulaire: ses fleurs, qu oique gr ande s, sont
de cou leur j aune ver dâtre et noyées dan s le feui llage déjà luxuriant au
mom en t de leur éc los ion . Le frêne oxy phy lle es t ori gi naire du sud de
" Europe, du Ca ucase à l' Iran. So n feuillage trè s léger prend une be lle
teinte j aun e clai r à l' automne.

L 'allée asp haltée s' arrête devant le musée, où l' on peu t pén é
trer à moi ns q u 'on ne préfère po ursui vre la promenade en
empruntant le ci rcuit n° 2 .

Ci rcuit n ° 2. Du musée à la grille sud par les ruines et le «fer
à-cheval»

Devant r ent ré e du m usée , o n s ' arrê te ra un in st a n t pour
con tem pler les bronzes monumentaux japona is disposés en
con treb as, devan t un écran d 'arbres et d ' arbustes. Cet en semble
uniq ue en Belgiqu e, s inon en Europe , co mprend une copie



réduite , quoique de dimensions imposantes , du célèbre
Bouddha (Amida Butsu) de Kamakura daté de 1252, une statue
de Kannon ésotérique à onze visages et un torii (portique) . Le
Bouddha est posé sur un haut socle de pierre bleue au milieu
d' un mass if d'azalées; il est accompagné de deux petites lan
ternes et flanqué de deu x grandes lanternes, ég alement en
bronze. Quatre petites lanternes en pierre encadrent le torii .
Les associations bouddhiques de Belgique ont pris l' habitude
de se réunir chaque année au mois de mai à Mariemont pour
honorer le Bouddha et la Kannon par des offrandes de fleurs et
d' encens et la récitation de s ûtras.

Lors du voyage qu 'il effectua au Japon en 1910, Raoul Warocqué
avait vis ité le site de Kamakura. Le Bouddha lui fut livré peu après son
retour. Le torii fut commandé l'année suivante à un fondeur d 'Osaka:
il reproduit un torii en bois du mausol ée de Tokugawa Iea su, que le
co llec tionne ur avait pu voir à Nikko ; le môn de s Tokugawa y est

11. Le Bouddha, copie de l'Amida Butsu de Kamakura,
encadré de lanternes japonaises.

Il



effectivement inscrit. Quant à la Kannon Bosatsu (Avalokiteçvara), les
circonstances de son acquisition n'ont pas encore été élucidées; il
se mb le qu 'elle arri va à Mariemont peu avant le décè s de Raoul
Warocqué. Si le torii se dresse toujour s à son emplacement d'origine,
le Bouddha et la Kannon, d 'abord placés respecti vement derrière le
château et sur le côté ga uche de celui-ci , ont été déplacés lor s de
con struction du musée . Leur pré sentation y a largement gagné . Le
socle du Bouddha, en pierre bleue, a été exhau ssé par un socle en
béton , dont l'architecte Bastin a calculé la hauteur en fonction de la
déniv ellation du terrain; un escali er en pierre bleu e, dessiné d'après
ceux des temples japonai s trad itionnels, en dissimule la face antérieure
et permet d ' accéder à la statue pour les besoin s du culte.

Gravement attaqués pa r la corros ion, le Bouddha et le torii ont été
démontés et transportés en atelier en 1991 afin de subir les restaura
tion s néce ssaires. On ignore quand ils POUITOnt être remis en place.

On se dirige alors vers la gauche.

En allant à droite, on rejoint directement le chemin descendant vers
les ruines, sans pass er par le «pont rustique », ainsi que les deux sen
tiers menant au mausolée, dont il est question ci-dessous.

On passe devant un beau cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica : h.
25 m; circ. 5,77 m; 1993) et l'on prend le chemin qui descend
vers le torii .

Le cèdre de l'Atlas, originaire des montagnes de ce nom en Afrique du
Nord, a été introduit en France en 1839 . Certains botanistes le
considèrent comme une form e géographique de la même espèce que le
cèdre du Liban (Cedrus libani), dont il se distingue très difficilement.
L'exemplaire de Mariernont, qui avait une couronne magnifique, a été
fortement abîmé lors des tempêtes de novembre 1984 et janvier 1990.

Une collection d'érables de diverses origines a été plantée entre
1980 et 1985 de part et d'autre du torii, dont un «érable à
écorce de papier» (Acer griseum : h. 4 m; circ . 0,31 m; 1993)
au tronc brun acajou très nuancé, qui se desquame en rouleaux.
Un érahle rouge (Acer rubrum : h. 18 m; circ . 1,92 m; 1993)
les y avait précédés.

L'Acer griseum est originaire de Chine occidentale et fut introduit en
Grande-Bretagne vers 1901. L 'érable rouge doit son nom à ses fleurs

Il
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rouges, qui éclosent dès la mi-mars. Il vient de l' est des États-Unis. Sa
coloration automnale est souvent très remarquée.

Après être passé sous le torii, on se trouve au carrefour de plu
sieurs chemins .

À l'extrême gauche, le chemin «du rond banc» permet de rejoindre la
grille principale en suivant le circuit n" 5 à l' envers. Entre les deux,
un se nt ier mèn e au portillon est, d 'où l 'on gagne les boi s de
Mariemont en traversant la chaussée.

En face , un chemin en pente raide conduit directement aux
ruin es (p . 52 ). On préférera prendre, à droite, le chemin ho ri
zontal qui passe devant le Boudd ha . Le lon g du chemi n en
pe nte raide, à gauche après le massif, on peut voir un ze lkova
du Japon (Ze /ko va serrata : h. 19 m; circ . 0,93 m ; 199 3).

Originaire du Japon, le zelkova fut introduit en Europe en 1862.

La pelouse va llonnée qu i s' étend de vant le Bouddha est tra
versée pa r un rui sselet art ificiel.

Ce ruisselet recevait le trop-plein de l' étang qui s'é tendait devant le
château Warocqué et qui a été comblé lors de la construction des bâti
ments actuels du musée en 1967-1971 (cf. ci-dessus p. 47). Ses eaux,
reprises dans une canalisation passant sous le «pont rustique», alimen
taient la cascade et l'étang voisins du mausolée (p. 63).

On s'attarde à contempler de plus près le s bronzes j ap onais
déjà ap erçus depui s l'entrée d u musée e t dont la pré se nce
confère un charme particulier à cet endroit, d 'où l' on a égaie
ment une vue intéress ante sur les bâtiments du musée. Au sortir
de cet intermède exo tique, le promeneur est plongé sans transi 
tion dans un pa ysage forestier au relief abrupt, qui contraste
avec les espaces calmes et dégagés de la partie nord du parc . Il
y pé nètre par un pont rustique en rocaille, jeté au-dessus d 'un
vall on gazonné. De là , un chemin en lacets de scend, à gauche,
vers les ruines .

En remontant le chemin à droite, on retourne vers le musée; un sentier
escarpé s' en détache à gauche, pa r lequel on peut gagner directement
le mauso lée (p. 62); à l 'angle du musée, un autre sentier s'enfo nce

..



dans le massif et se transform e en escalier rustique avan t de rejoindre
le premie r.

La descente ménage d'h abiles perspectives à travers les arbres
et sur le vallon. Au bas, on débouche sur un chemin transversal,
qui longe un talus au-delà duquel on aperçoit la masse impo
sante des ruines du château de Charles de Lorraine. Sur le talus,
en contrebas, est planté un cèdre de l'Himalaya (Cedrus deo

da ra : h. 27 m; circ. 2,76 m; 1993). Tout en bas, au carrefour de
deu x chemi ns, on aperçoit deu x hêt re s à feu illes crispées
(Fag us sylvatica 'Cristata' : h. 18 m; circ . 1,95 et 1,85 rn;
1993), pas très beaux, mais curieux. Ils font face à un massif de
bamb ous (Phy llo stac hys viridi-gl au cescens'ï d 'une grande
ampleur, qui atteint 7 ru de haut.

Orig inaire du versa nt sud de l' Himalaya occ idental, où il for me d 'i m
menses forê ts entre 1.300 et 3.500 rn, le cèdre de l' Himalaya aurai t été
introduit en Europe en 1820-1822, mais c 'e st à Hugh Falcone r, surin
tendant du Jar din botanique de la Compagnie des Indes, qu'on doi t
surtout sa diffusion en Occident à partir de 1843.

On emp runte le chemin transversal vers la droite.

Si on le prend en sens inverse, on rejoint le pied du raidillon par
lequel on peut regagner le mu s ée; un escalier rustique permet d' accé
der, en contrebas, à 1II1 chemin menant ail «fe r-à-cheval» (p 58-) en
contournant les ruines par la gauche.

Au carrefour avec le chemin qui desce nd vers la cour d'hon
neur , à gauche, se dresse un chicot du Canada (Gymnocladus
dioicus : h. 22 rn; circ. 0,96 rn; 1993).

Or igi na ire de l'est et du centre des États-Unis, il fut intr odu it en
France en 1742 et en Grande-Bretagne, par Archiba ld duc d'Argyll, en
1748. Les Amér icains le nom ment «Kentucky coffee tree», car ses
graines torré fiées furent emp loyées ancie nnement au Mexiq ue et aussi
par les exp lorateurs comme succédané du café. Il peut atteindre 30 m
de hau t et ses feuilles peuvent mesurer jusqu'à 1 m de long et 50 à 60
cm de large .



De ce point , on jouit d'une vue d'ensemble sur les ruine s du
château de Charles de Lorraine, con struit au 18e siècle à
l' emplacement du château des archiducs Albert et Isabelle et de
Ma rie de Hongrie et incendié en 1794 lors des combats qui
précédèrent l' annexion des Pays-Bas autrichien s par la France
(voir l'historique p. 20). Orienté selon un axe nord- sud, il se
com posai t d'u n corp s centr al à trois niveaux et de deux ailes
indépendantes à deux niveaux, en retour vers le nord. Les rez
de-chaussée ne sont visibles que de l' extérieur; vers l' intérieur,
ils disparaissent derr ière le remblai de la cour d'h onneur, amé
nagée au niveau du premier étage des bâtiments qui l' encadrent
de manière à communiquer de plain-pied avec le haut du talus
par lequel on y accède . Cette cour est fermée à l'avant par une
clô ture arrondie, posée sur un puissant mur de soutènement et
constituée d'une suite de pilast res à refends sommé s de vases et
reliés à l'origine par des grilles ; l' entrée axiale est t1anquée de
de ux piédestau x monumentaux, autre fois couronnés par des
groupes sculptés.

On se dirige vers cette entrée.

Le chemin que l 'on quitte conti nue vers la grille de la rue Neuve
(p. 65) en longeant fa roseraie (p. 64). À dro ite, un autre chemin
conduit au mausolée (p . 62).

12. Le château de Marl emont vu du côté de fa cour d 'honneur,
par J.-B. Simons. 1773.



On pénètre dans la cour, vaste esplanade de terre battue à l'ori
gine , aménagée à la fin du 1ge siècle en jardin quadrillé d'allées
eerpendiculaires encadrant des rectangles de gazon.
A gauche, dans l'angle formé par la clôture et l'aile est, se
dresse le plus gros frêne pleureur à bois jaune de Belgique
(Fraxinus excelsior 'Aurea Pendula' : h. 3 m ; circ. 2,28 m;
1990) .

Ce cultivar nain de notre frêne commun a été découvert en 1838 en
Angleterre.

Deux groupes sculptés en bronze, disposés symétriquement sur
de hauts socles en pierre bleue, attirent immédiatement le
regard : à gauche, les Bourgeois de Calais d'Auguste Rodin , à
droite, Vers la vie de Victor Rousseau. Les premiers évoquent
un épisode célèbre du siège de Calais par Édouard III
d'Angleterre en 1347 : le roi avait exigé que six bourgeois, en
chemise, pieds nus et la corde au cou, viennent lui remettre les
clés de la ville ; ils auraient été ensuite mis à mort si la reine , qui
était enceinte, n'avait obtenu leur grâce. Vers la vie présente
trois personnages nus marchant de front d'un pas rapide en se
tenant par la main : au centre, un homme âgé se penche vers un
adolescent qui boit ses paroles, tandis que, à sa gauche, un
jeune homme regarde fièrement devant lui .

Il ex iste plusieurs exemplaires des Bourgeois de Calais. Le premier
fut commandé à Rodin par la Ville de Calais, où il fut inauguré en
1895 . En 1902 , la fonte d 'un second était confiée par l'artiste à la
Fonderie Nationale des Bronzes à Bruxelles sur commande du mécène
danois Carl Jacobsen, fondateur de la Glyptothèque Ny Carlsberg de
Copenhague. Des démarches furent alors entreprises en vue de faire
acquérir un troisième exemplaire par l'État belge, mais elles échouè
rent et ce fut finalement Raoul Warocqué qui l'acheta en 1905 . La
Fonderie Nationale réalisera encore un quatrième exemplaire pour un
entrepreneur bruxellois; après diverses péripéties, il sera acquis en
1912 par le National Art-Collections Fund et se trouve aujourd'hui à
Londres. Ces quatre exemplaires, dont trois fondus à Bruxelles, sont
les seuls à avo ir été exécutés du vivant de l'artiste et sous son contrôle.
L'exemplaire de Mariemont fut d'abord placé dans l'axe de la cour
d 'honneur, sur un socle d' 1 m de haut environ . Cependant, Raoul
Warocqué souhaitait lui donner un pendant. Victor Rousseau lui pro
posa Vers la vie, dont une version réduite avait été acqu ise précédem
ment par les Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles . L'œuvre



sera livrée en 1911. Le sculpteur imposa un socle de 1,33 m pour
qu'elle soit «regardée au point de vue qu' il convient» . Du coup, lors
du transfert des Bourgeois de Calais à leur emplacement actuel, il fal
lut en hausser le socle à l ,54 m pour que les deux groupes culminent,
l'un et l'au tre, à 3,70 m environ.

À gauche et à droite, on devi ne sous le lierre la série de fenêtres
à lin tea u bombé qui éclairaient le niveau supérieur des deux
ailes. Initialement, les briques des murs étaient co uvertes d'un
enduit bla nc à faux joints, imi tant la pierre. Au fond de la cour,
la masse du corps principal , très ru iné, est suggérée par un mas 
sif d 'arbres. Il conserve, dans l'axe, l'emmarchement et la par
tie inférieure des quatre colonnes du portique d'ordre colossal
qui marquait l'entrée. Les sphinx posés aux angles proviennent
du «fer-à-cheval» (p . 58) .

Le corps central a été construit de 1754 à 1756 par Jean-Nicolas Jadot,
puis remanié à partir de 1766 par son successeur Laurent -Benoî t
Dewez. Celui-ci a notamment remplacé, en 1774, le portique d' entrée
à un seul niveau par un portique d'ord re colossal après avoir édifié, de
1769 à 1772, les deux ailes et la clôture. L'aile gauche abritait les cui
sines, l'ai le droite les écuries.

On se dirige, à gauche, vers l' angle sud -est, d'où un sentier et
un escalier asse z raide permettent de gagner le niveau inférieur.
On rejoint ainsi le chemin qu i longe l'aile est du château .
À gauche , au bord du chemin , se dresse un noisetier de
Byzance (Ca rylus colurna : h. 19 m; circ. l ,50 m; 1993) et , à la
même hauteur, contre les ruines, un néflier (Mespilus germa
nica : h. 7 rn; circ . 0,84 m; 1990).

Le noisetier de Byzance, originaire du Proche-Orient, a été introduit
en Europe par le baron von Ungnad en 1582. Originaire d'Europe ,
d'Asie et du bassin méditerranéen oriental, le néflier est considéré, en
Belgique, comme une relique d'an ciennes cultures; il y est d'ailleurs
assez rare.

En continuant le chemin clgauche, on remonte vers l 'entr ée de la cour
d' honneur et vers le musée.

Au pie d de l 'esca lier, on prend à droi te et , après avo ir traversé
les vestiges des murs de l' «aile de Bavière» (p. 16), on atteint la



première des deu x terrasses sur lesqu ell es, au I se siècle , s'éten
dai ent les jardins du châtea u. Des res tes des balu strad es qui la
clôturaient sont encore visibles. À gauche, la silho uette d 'un
superb e m ar ronni er d'Inde (/Es culu s hip p o ca s tan um
h. 19 m; circ. 5,05 m; 199 3) s'encadre dans une percée .

Le marronnier d' Inde est, en fait, originaire des Balkans et de l'As ie
mineure, d'où il a été introduit dans nos régions dès 1576. Il s'y est
admirablement acclimaté. L'exemplaire de Mariemont était déjà cité
en 1911 par Jean Chalon dans Arbres remarquab les de la Belgique; à
l'époque, il y en avait deux et leurs circonférences mesuraient respec
tivement 4,22 m et 3,72 m.

Tournant le dos à la façade sud du ch âte au , réduite à la base de s
murs, le gro upe en bron ze L 'Abondance de Jef Lambeau x
occupe le centre d'une pelouse triangulaire. Il rep résente une
vache au pis gonflé , chevauchée par un faune cou ronné de
pampres, qui porte un ga rço nnet sur l' ép aule . Deu x femmes
nue s aux formes géné reuses, appuyées nonchalamment à l' en
co lure de l' animal , tiennent une énorme grappe de raisins. Un
enfan t les regarde en ca ressant un chien. À l' arri ère, un homme
sonne de la co nque .

Ce groupe a été acquis par Raoul Warocqué en même temps que le
Triomphe de la Femme (p. 43) et mis en place en 1902. Les deux
œuvres sont signées «Jef Lambeaux van Antwerpen» , une signature



qui témoigne de la volonté de l'artiste de renouer avec la tradition du
baroque anversois du l7e sièc le. Les personn ages de L 'Abondance
sont d' ailleur s visiblement inspirés des tableaux de Jacob Jordaens.

Derrière L 'Abondan ce sont plant és deux épicéas du Colorado
bleus pleureurs (Picea pungens 'Glauca Pendula ' : h. 12 m;
circ. 0,77 m; 1990), qui sont les plus gros spécimens de ce cul
tivar repérés en Belgique.

Deva nt le group e sculpté, On prend le chemin qui , dans l' axe de
la terrasse, mène directement au belvédère qui surplom be le
«fer-à-cheval».

En se ns in verse. 0 11 peut soit contourner les ruines par la dro ite et
remonter dir ectem ent ve rs l 'entr ée de la cour d 'hon neur et le mL/sée,
soit les contourne r par la ga uche et rej oindre le ci rcuit 11

0 3 (p. 59 ).

Du haut du belvédère, la vue s'étendait, au 1sesiècle, jusqu'à
l' autre versant de la vallée de la Haine, qui coule en contrebas .
Aujourd' hui, Un rideau d' arbres cache la ligne de chemin de fer
de Baume à Marchienn e-au-Pont, inaugurée en IS65 et inté
grée aujo urd' hui dan s la «dorsale wallonne» To urnai-Liège, et
un site charbonnier désaffecté.

En raison du mauvais état du «fer-à-cheval», l' accès au belvédère est
temporairement interdit au public .

13. Pro jet de /.. -R. Dcw«; pOlir le «[er- ù-chevul», 1778.
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On emp run te une des deu x rampes en arc-de-cercle qui descen
dent au pied du «fer -à-cheval». Bien que très ruin é, ce lui-ci
con serve une allure imp osante. Ses deux rampes monumen
tale s, access ibles aux cavaliers, reliaient les deux terrasses des
jardins du château de Cha rles de Lorraine (voir hi storique
p. 20) . So utenues par des murs courbes, elles délimiten t un

.espace circulaire en creux, aujourd 'hui occ upé par une pelou se
au centre de laquelle se dresse la fontaine archiducale. Au fond,
une triple arcade , ornée de quatre paires de colon nes corin
thien nes adossées à fût lisse , supportait le belvédère ; seu le ,
l' arcade de gauche, en partie reconstituée, conserve à peu près
son aspect primitif. Le long des rampes et du belvèdère court
une balu strade, don t les départ s sont marqués par des piéde s
tau x, que surmontaient à l'origine les sphinx couc hés qui se
trou vent actuellement dans la cour d'honneur (p. 55).

Le «fer-à-cheval- a été aménagé en 1778 par Louis-Joseph Montoyer
sur les plans de Laurent-Benoît Dewez. Au fond du portique, des
niches axées sur les arcades abritaient des statues. Une partie des
balustres ont été remplacés.

La fontaine archiducale ou «fontaine de Spa» est le plus
ancien vestige du domaine royal qui subsiste à Mariernont, bien
qu 'il ne so it plus à so n emplacem ent d 'origin e. Elle a é té
sculptée en 1741 par Laurent Delvau x et porte les armo iries de
l'archiduchesse Marie-Élisabeth d ' Autriche. Ell e se compose
d'un bassin circulaire en creux, auqu el on accède par quatre
escaliers, et d'un massif quadrangulaire en pierre bleue à faces
bombées, cantonné de pil astres sommés d 'un vase et coiffé
d 'un dôm e orn é d'un cinquième vase. L' eau s'écoulait dan s
quatre petits bassins disposés au pied de chacune des faces.

La gouvernante générale Marie-Élisabeth avait entrepris de créer à
Mariemont une station thermale rivale de celle de Spa, dans la princi
pauté de Liège (voir p. 17). La fontaine fut érigée en face de la maison
de cure, qui existe toujours en dehors du parc, rue de la Fontaine de
Spa à Morlanwelz. Remise au jour par l'ingénieur Edmond Peny, elle
sera reconstituée in situ à la demande de Raoul Warocqué en 1893.
Elle sera transportée à son emplacement actuel en 1953 pour la sous
traire au vandalisme.

Du pied du «fer-à-cheval», on aperçoit la grille sud du parc . On
peut alors quitter ce lui-ci et prendre le bus ou poursuivre la pro-
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menade dan s les bois de Marie rnont, de l'autre côté de la
chaussée. On peut aussi revenir vers le musée et la grille princi
pale par le circui t n° 3.

Circuit n° 3. De la grille sud à la grille de la rue Neuve par la
roseraie

Plus mode ste, mais de même style que la grille principale, la
grille sud faisait face autrefois à la gare de Mariemont (démolie
en 1976). Au-delà du chemin de fer se dressait le châssis du
puits Saint-Arthur des Charbonnages de Mariernont-Bascoup,
fermé en 1960 et rasé ensuite.

En suivant l'allée qui part de la grille, on rencontre la fontaine
archiducale et le «fer-à-cheval» (p. 58).

Du pied du «f er-à-cheval», on peut emprunter le circuit n" 2 à l' envers
j usqu 'aux ruines, d 'o ù divers itinéraires s 'offr ent au promeneur. On
peut aussi gagner directement la grille de la rue Neuve par le chemin
qui s 'enfo nce dans la partie boisée et rejoindre le circuit n" 4 (p. 65).

On continue de suivre l' allée princi pale qui s'incurve au-delà
du «fer-à-chevalven passant sous la ram ure d'un très bea u
charme (Carp inus betulu s : h. 18 m; circ. 2,66 m; 1993), fran
chit une brèche de la terrasse et remonte vers le haut du parc en
longeant une zone boisée . Un peu avant la brèche , à gauche, à
une quinzaine de mètres au cœur du massif, assez clairsemé à
cet endroit, on peut voir un frêne comm un (Frax inus exce lsior :
h. 38 m; circ. 3,47 m; 1993).

Le chêne pédonculé (p. 45) et le charme sont les essences les plus
anciennes du site, car propres aux sols limoneux. Le frêne commun
po usse spontanément en Belgiqu e, où, co mme l'érable sycomore
(p. 66) , il se sème abondam ment. Il atteint des hauteurs exception
nelles (jusqu ' à 4S m).

Après avoir marché quelque temps entre deux massifs boisés,
on débouche sur un espace dégagé, que domine, à droite, la
masse imp osan te de l'aile oues t du ch âteau de Ch arl es de
Lorraine (p. 52). Ce lieu ensoleillé et abrité du vent se prête aux
ébats des enfants : un bac à sable et une pataugeo ire ont été



aménagés à leur intention de part et d' autre de l ' all ée princi 
pale . Celle-ci recoupe ici le chemin qui ceinture les ruines .
Ju ste après le carrefour, à gauche en bordure du massif, en face
du bac à sable, se dresse un sophora du Japon (Sop hora japo
nica : h . 21 m ; circ . 2, II m; 1993).

Contrairement à ce que son nom donne à croire, le sophora n'est pas
originaire du Japon, où il est cependant cultivé depui s longtemp s, mais
de Chin e et de Corée. En 174 7, le P. d'Incar ville en adressa des
graines à Bernard de Jussieu, professeur de botanique au Jardin Royal
de Paris, qui les sema; les jeunes plantules furent ensuite dispersées un
peu partout.

Au-delà du bac à sable , on aperçoit, isol é dans une pe louse , un
groupe de trois ginkgo bi loba o u «arbres aux q uarante écus»
(Gink go biloba : h . 34 rn; circ . 3,3 5 rn, 2,85 met 2,38 m ; 1993).

Originaire de Chine , cet arbre ornemental y a été décou vert en 1690
par le botaniste Kaempfer, chirurgien de la Compagnie des Indes néer
landaises. et introduit en Europe au début du Ise siècle. La date et les
circonstances de cette introdu ction sont controve rsées. Le nom popu
laire d' «arbre aux quarante écus» viendrai t de la som me payée par un
amateur français. M. de Périgny, à un hort iculeur anglais pour l' achat,
en 1780. de cinq pieds mâles pour le prix de 25 guinées-or, soit envi
ron 40 écus pièce.

Pl us lo in , à droite, on devine so us la végétat io n les vestiges de
l'orangerie du 18e siècle.

Ce bâtiment rectangulaire d'un seul niveau. en pierre blanche appa
reilll ée à refend s et briq ues enduites imitant le même apparei l, fut
construit en 1776-1 77 7 sur les plans de Laurent-Benoît Dewez. La
façade éta it percée de sept baies cintrées et surmontée d'un attique
panneauté. Les orangeries servaient à abriter du froid pendant l'hi ver
les orangers en pot qui ornaient les jardins.

En tre l' orangerie et l' allée se dresse un groupe de quatre
épicéas communs (Picea abies) , dont le plus gros me sure 1,75
m de circonférence et 29 m de haut (1993).

Le territoire d'origine de l' épicéa commun s'é tend des Alpes à la
Scandinavie et des Balkans à la Russie. Son introduction en Belgique
est sans doute antérieure au 16e siècle.



On quitte l 'allée pour prendre le chemin qui vie nt de
L 'Abondance. En se retournant, on peut voir au bord de ce che
min un chêne du Liban (Quercus libani : h. 22 m; circ. 1,95 m;
1990), le seul exempl aire de taill e resp ectable repéré en
Belgique.

Originaire de Syrie et d 'A sie mineure , cette essence a été introduite en
Europe en 1855.

On gravit la montée vers l'ent rée de la cour d 'honneur.
À l'angle des ruines, à gauche du chemin, une petite fabr ique
do mine une ancienne piscine : c'es t la fontaine Sainte
Thérèse, dite aussi «fontaine à capi a (à chapeau)» en raison de
la toiture conique, portée par trois colonnes toscanes , qui la sur
monte.

Érigée en 1766 en bordure du chemin Saint-Pierre, dans le bois de
Mariernont, elle a été transportée à son emplacement actuel par Raoul
Warocqué après 1893.

14. «Vue de la fontain e d 'eau minérale de Sie Thérèse dans le parc de
Marlem ont», par P. vitrthumb . 1788.



Juste derrière la fontaine se dresse un groupe de trois platanes
hybride s tPlatanus x hispanica : h. 32 m; circ. 3,51 m, 2,65 m
et 3,35 m; 1993). À l'arrière , à l' angle nord-est de l' orangerie,
on aperçoit un érable sycomore de la sélection ' Woorleei'
(Ace r ps eudoplatanus ' Woo rleei' : h. 20 m; circ . 2,19 m;
1990), qui est le plus gros de Belgique . On le remarque surtout
au printemps à cause de son feuillage coloré.

Le platane hybr ide , très répandu dan s nos régions, résulte d 'un croi se
ment entre le platane d 'Orie nt tPlatanus orientalisi et le platane
d 'Occident iPlatan us occidentalis'ï , effectué vraisemblablement en
Espagne ou dans le sud de la France vers 1650. Le platane d 'Orient ,
orig inaire d 'Asie occ ide ntale, est attes té en Ita lie dès le 4e sièc le avant
J.-c. et fut intr odu it en Gra nde -Bretagne par Sir Nico las Bacon en
1561. Le platane d ' Occident , originaire du sud des États -U nis, fut
introd uit en Grande-Bretagne par John Tradesc ant II en 1636. L'é rab le
sycomore de la sélec tion 'Woorleei' est co nnu depuis plu s d'un siècle.
Ses feui lles, jaunes verdâtre au dép loiemen t, deviennent or ensuite et
finalement vertes en été .

En passan t devant l'extrémité de l' aile ouest, on remarq ue la
haute porte en plein cintre flanquée de deux arcades éga lement
cintrées, qui donnait accès aux écuries, et une pompe à double
corps et becs en forme de tête de lion,

En face de l'entrée de la cour d' honne ur, on tourne à gauc he,
Au-delà du carrefour, on prend en oblique à droite le chemin
qui mène au mausolée.

Yariant es : voir p. 52 et 53.

À 60 m, à ga uche, on ape rçoi t le mausolée de la famille
Warocqué, chapelle de sty le néo-classique en pierre bleue,
couverte en bâtière et posée sur un emmarchement clôturé . Le
fronton, sommé d'une croix, est frappé du monogramme de la
famille , L'intérieur est écla iré par des fenêtres à vitraux.

Le bâtiment , qui abrite les res tes des Warocq u é, date de la fin du 1ge

sièc le et se trou vait à l' origine dans le cimetière de Morl anwelz. Se lon
la volonté de Raoul Warocqu é, il fut transféré dans le parc en 1923.



Dans le petit massif à gauche du mausolée , on remarque un
pté rocaryer du Caucase ou ptérocaryer à feuilles de frêne (Pte
roca rya fraxinifolia : h. 30 rn; circ. 3,35 m; 1993).

Le ptérocary er du Caucase pousse naturellement dans cette rég ion,
ainsi qu 'en Arménie et dans le nord de l'I ran, d ' où le Français André
Michaux le ramena en 1782. Les premiers exem plaires ornè rent les
ja rdins du Tria non à Versailles.

À cô té du mausolée s' étend un étang, alimenté à l'origine par
une cas cade coulant sur les roc hers artificiels qu ' on devine
dans la végétation de l' autre côté du chemin.

La cascade était l'a boutisse ment d 'un circ uit d 'eau partant des étangs
nord (p. 43) et passant par le grand étang (aujo urd' hui comblé) qui
précédait le châtea u du 1ge siècle (p. 47) et par le «pont rustiq ue»
(p. 5 1).

Le sentier qui s 'enfonce dans les massifs entourant la cascade permet
de regagner directement le musée (cf p. 5J).

On reste sur le chemin pr incipal, qui tourne à gauche le long de
l'étang. Au bord de celu i-ci, un ravissant poirier ple ureur à
feuilles de saule (Pyrus salicifolia ' Pendula' : h. 5 m; circ . 0,78
m; 1990) appor te une touche romantique. À une trentai ne de
mètres à dro ite, dan s la pelouse, s'élève un très beau pom mier
de l'Amour (Phellodendron atnurense : h. 24 m; circ . 4,14 m;
1990), qui est le plus gro s spéc imen repéré en Belgique et peut
être même en Europe. On remarque à pro ximit é de jeunes plan
ta tio ns d ' arbre s a ux cl och e tt e s d 'argent (Hale s ia) et de
cercidiphyllum du Japon tCercidiphvllum japonicum v.

Originaire du nord de la Chine, de Corée, de Mandchourie et du Japon,
le pommier de l' Amour a été décou vert sur la rive sibérienne du fleuve
de ce nom et introduit en Europe en 1856.

Un peu plus loin, à gauche, on rencontre un premier groupe de
séquoias géants. Un groupe plus important s' élève de l' autre
côté de la roseraie (voir ci-des sous) .

L'entrée de la ros eraie est ga rdée par la statue du Semeur,
cé lèbre création de Con stantin Meunier.



Il s'agit d'une réplique de la statue érigée dans le Jardin botanique de
Bruxelles en 1894. Les amis de Raou l Warocqué ouvri rent une sous
cription pour la lui offrir à l'occasion de sa nomi nation comme offic ier
de la Légion d'Honneur. Elle lui fut rem ise solennellement en janvier
1914. C'est un témoin caractéristique de l'art du chef de file du cou
rant réaliste en Belgique.

Vue sur la grande pelouse et le musée : voir p. 66.

La roseraie a été entièrement rep lantée en 1979 dans une dis 
position nouvelle qui respecte les limites de son périmètre
ancien. On y trouve actuellement quelque 16.000 plants repré
sentant 70 variétés . Ces variétés ont été sélectionnées en tenant
compte notamment de leur résistance aux ma ladies , de la
beauté de leurs fleurs , de leur parfum etc . Partant du centre, on
peut admirer des parterres de rosiers à petites fleurs (Rosa po ly
antha et Rosa floribundai groupés en masses. La collection
proprement dite est disposée le long du chemin périphérique,
en carrés identiques de 2 m sur 2 m, tandis que la plate-bande
extérieure est garnie de spécimens à grosses fleurs (roses
hybrides de thé) et de rosiers grimpants, auxquels sont venus
s' ajouter tout récemment des roses anciennes et des rosiers
arbustifs. Le vase japonais en bronze qui orne le centre a été
placé lors du dernier aménagement; il se trouvait antérieure
ment près de la terrasse du jardin d 'hiver.

La roseraie fait parti e du plan primitif dessiné par C.-H . Petersen en
1832. Elle connaîtra plu sieurs remaniements. Le dernier est con sécutif
à une maladie parasitaire, qui a décimé les plant s et exigé le remplace
ment de la terre contaminée.

On ressort de la roseraie par l'entrée sud. En face , une mo nu
mentale cépée de hêtre pourpre tFagus sylvatica purpureai est
incontestablement l' arbre du parc le plus app récié pour les pho 
to s de mariage : sa ci rconférence à la base me sure 6,67 m
(1993) . À gauche s 'élèvent deux groupes importants de
sequoias tS equoiadendron giganteum ), dont le spéci men le
plus remarquab le mesure 37 m de haut et 6 m de circonférence
à l,50 m du sol; au pied , la circonfé rence atteint 8,40 m
(mesuré en 1990).



Appelé aussi sequoia géant de Californie, ce grand arbre de port pyra
mida i est orig inaire de cette région des États-Unis et de la Sierra
Nevada. Dans ses lieux de prédilection, il peut vivre plusieurs milliers
d' années et atteindre jusqu'à 120 m de haut. Les premières graines
furent envoyées en Grande-Bretagne en 1853.

On prend le chemin transve rsal à droite , vers l'allée montant de
la gri lle sud , qu'on traverse pour rejoindre la grille de la rue
Neuve,

Devant la gri lle, tourné vers l' inté rieu r, l'ancien porche d e
l'ab baye de Ghislenghien enja mbe l' all ée. C' est une grande
arche en pierre bleue, composée d ' un arc en ple in cintre, profilé
en cave t, retombant sur de s piéd roi ts de même profil et cou
ro nné d 'une pui ssante cimaise, qui se pr olon ge hori zontale
men t au-dessus de s deu x pil astres flanquant les piéd ro its. Des
armo irie s ornen t la cl é. Les extré m ités ho ri zontales de la
cimaise, supportées par deu x paires de co nsoles en vo lute, sont
surmontées de pommes de pin. Pi lastres, piédroits et arc so nt
div isés en pan neaux par de forts liste ls.

Fondée en 1126, l'abbaye de Ghislengien est supprimée en 1796 sous
le Régime français. L'année suivante, les terrains et les bâtiments sub
sistants sont vendus comme bien national. L'acte de vente décrit le
porche et les deux grands pavillons attenants comme «de construction
récente et en bon état». L'ensemble pourrait donc dater des dernières
années de. l'Ancien Régime . On ignore dans quelle s circonstances
Raoul Warocqué acheta le porche en 1908.

C ir cu it n ° 4. De la grille de la rue Neuve à la grille de la rue
du Parc par le jardin d 'hiv er

Au départ de la gri lle, l' all ée traver se une zone bo isée.

lnun édiatement ri droite, un chemin mène à travers bois au «fer-à-che
val» et à la grille sud, d 'où l'o n peut emprunter le circuit na 3.

En sortant du boi s, on se trouve face à la roseraie (p. 64 ) et l' on
pre nd, à ga uche, l' allée venant de la gri lle sud.



On peut aussi continuer tout droit vers l'entrée des ruines du château
de Charles de Lorraine (p. 52) et rejoindre le circuit n" 2 ou le circuit
n" 3.

À l'angle de l'allée principale et du chemin menant à la rose
raie et au mausolée, on jouit d'une vue particulièrement belle
sur la grande pelouse et les bâtiments du musée qui la domi
nent. Au centre, deux arbres remarquables attirent l'attention.
L'un est un cèdre du Liban (Ced rus libani : h. 20 m; circ.
4,30 m; 1993), l'autre un érable sycomore ou «faux platane» à
feuillage pourpre (Acer pseudoplatanus ' Atropurpureum' :
h. 28 m; circ . au pied 6,40 -m; 1993). Ce dernier, une magn i
fique cép ée , est un des plus grands et des plus beaux de
Belgique.

Le cèdre du Liban pousse spontanément dans ce pays, où il commence
à devenir rare, ainsi qu 'en Syrie et en Turquie. Il aurait été importé en
Angl eterre en 1638 ou en 1645 et en France en 1734 , où il fut planté
au Jardin des Plantes à Paris. L 'e xemplaire de Mariemont a été mal
heureusement abîmé par plu sieur s tempêtes, ainsi que par la neige
dont le poids arracha certaines branches. Bien que non indigène, l' é
rable sycomore est depui s longtemp s acclimaté dan s nos région s, où il
se sème abondamment.

L 'allée monte en longeant un vallon boisé . Dans la pelouse, à
droite , sont dispersées divers es essences , notamment un jeune
cerisier du Tibet (Prunus serrula ) au tronc luisant de ton aca
jou , un chêne à feuilles de saule tQuercus phellos : h. 20 m;
circ . 2,1 1 rn; 1990), un cèdre de l'Atlas, des séquoias géants et
des séquoias «toujours verts ».

Le chêne à feuilles de saule est originaire de l' est des États-U nis et a
été introduit en Europe en 1723. La plantation de séquoias «toujours
verts», le «redw ood» des Américains, a été effectuée à cet endroit en
1986 à titre d' essai en parta nt de boutures prélevé es sur un des rares
sujets déjà accl imatés en Belgique, qui se trouve dan s le parc du
Rceulx. À l' âge de sept ans, les suje ts ont dépassé 4 m de haut et la cir
conférence du plus gros atteint 37 cm. Pour le cèdre de l'Atlas, voir
p 50- ; pour le séquoia géant , voir p. 64.

On poursuit l'ascens ion ju squ ' au pied de l' escalier monumen
tal qui mène à la terrasse du jardin d'hiver et qu 'encadrent deux
serres à demi enterr ées. L'ensemble fait face au sud et bénéfi-



cie d 'un enso leillement maximum, particuli èrement apprécié
des paons qu i s'y rassemblent volontiers. La grille en fer forgé
qui surmonte J' escalier a été exé cutée en 1875 par le ferronni er
François De Me smaeker de Bru xelles pour le châ tea u de la
Roche à Suarlée; les lion s de pierre qui la flanqu ent portent le
nom CANTIMPREZ et la devise SINE DEO NIHIL. De part et
d ' autre de la terr asse, de haut s piédestau x en pierre bleu e por
tent des statues en plomb de taureaux en train de charger. Au
centre se dresse un vase en marbre sculpté d' une bacchanale
en bas relief par Godefroid Devreese.

La première ve rsion de ce vase date de 1907 et éta it en bron ze . Raoul
Warocqué l' offrit à la commune de Sc haerbeek en témoi gn age de
sy mpathie aprè s l' incendie de l' hôte l de ville et commanda au sculp
te ur un nou vel exe mplaire en mar bre, qui fut livré en 191 3. Il racheta
la gr ille du châ teau de Suarl ée lo rs de la dest ru cti on de celu i-c i.
Primitivement, la te rrasse était occ upée par quat re serres, qui durent
ê t re dém oli e s e n 19 77 e n rai so n de leur é ta t de dél ab re ment.
L' aménagement actuel a été approuvé en 198 1.

15. L'érable sycomore au centre de la pelouse d 'honneur.



Le jardin d'hiver se rait le plu s grand con struit en Belgique
po ur un particulie r. C'est un bât im ent imposant en briques
enduites sur soubasseme nt de pierre bleue, dont la façade pré
sente neu f haute s arcades en plein cintre fe rmées par des ver
rières à châssis métall iqu es; tro is arc ades identiques ajourent
les petits cô tés; le quatr ième mur es t ave ugle . Un ern marche
ment précède l' arc ad e cen tr al e de la faç ade, da ns laque lle
s' ouvre une porte vitrée à deu x vantaux . Des harpes à refends
en pier re bleue soulignent les ang les . L 'entablement, de mêm e
matéri au , porte une toiture en berceau . À l'intérieur, le so l au
re l ie f irrégulier monte pr ogre ssi vement vers un e a rcade
ménagée au centre du mur de fond; aujourd ' hui bouchée, elle
donnait accès à un passage vitré conduisant à l 'orange rie
(p. 70) .

Le ja rdin d'hi ver fut con stru it de 1856 à 1859 pour Abel Warocqu é.
On y culti vait des plantes exotiques, de même que dan s les qu atre
serres signalées plus haut. Ces plantes périrent faute de chauffage au
début de la guerre 1940-1945. En 1942 , le bâtiment désaffecté reçut
les co llec tions lapidaires, exposées j usqu'alors en ple in air dans les
ruines du chât eau de Charle s de Lorraine; au lendemain de la guerre,
l'i ntérieur fut réa ménagé dans cette optique par le Serv ice du Plan vert
du Mini stè re des Tr avau x publics, a lors ges tio nna ire du parc. Au
déb ut des années 1980, la Régie des Bât ime nts de l' État entreprit de le
restaurer: la toiture primitive, vitrée sur armature métall ique, fut rem
placée par la toiture actue lle, en zinc sur charpente en bois. Mais le
transfert du Musée à la Communauté française interro mpi t les travaux.
Une nouve lle affec tatio n est à l' étude.

Devant la façade du jard in d 'hiver ont été placé s quatre canons
français en bronze datant du 18e siècle : «L ' orgue ille ux»
(1738), «Le vautour - (1750), «Le sole il» (1739) et «Charlote
( 1743).

Ces canons étaient autrefois exposé s, avec d 'autres plus petit s, sur les
gradins précédant la façade arri ère du château du 1ge siècle . Ils pro
viendraient de l'île de Ré.

Dans la pelouse en face du jardin d'hiver, deux gigantesques
hêtres pourpres (Fagu s syl vatica purpurea : h. 28 rn: circ . du
plus gro s 6,40 m ; 1993) abritent sous leur ombrage des bancs et
une table . À gauche, à côté du ma ssif, on aperçoit trois arbres



.....

très rare s : un «arbre de fen>ou parroti a de Perse iParrotia per
s ica : h . 13 rn; circ . 1,2 9 m ; 1990) , un pac anier (Ca rya
Illinoensis : h. 23 rn; circ . 1,37 rn; 1990), qui est le plus gros
spécimen connu en Belgique, et un dav idia (Da vidia involu 
crata vilmo riniana : h. 10 m; circ . 0 ,57 m à 50 cm du sol;
1993 ). Un peu plus en arrière se dresse un grou pe de hêtres de
l'Antarctique (Nothofagus antarcticai .

Le parro tia a été ainsi nommé en hommage à F. W. Parrot , naturaliste
et voyageur allemand, qui fit le premier l' asce nsion du mont Arara t en
1829. Il a été introdu it en Europe en 1841. Très reconnaissable à son
tronc qui rappelle ce lui du platane, il se couvre dès février d'une mul
titude de pet ites fleurs rouges . Le pacan ier, originaire des États-Unis, a
été introduit en Europe vers 1760: il est l'emblème du Te xas. Le davi
dia , appelé aussi arbre aux mouchoirs ou aux pochettes, doit son nom
au missionn aire français Armand David qui le décou vrit en Ch ine en
1869. Aux premiers jo urs de mai, il se couvre de fleurs en forme de
mouchoirs blancs. L' exemplaire de Mar iemon t a été planté en 1982;
bien que réputé dé licat, il pousse «comme un chou», mais n' a pas
encore fleur i.

16. La grille pro venant du château de La Roche à Suarl ée et
le jardin d'hive r l'ers 1970.



Les deux couples de lions couchés dans la pelouse en face de
l'escalier proviennent de la décoration du château Warocqué,
incendié en 1960, dont ils flanquai ent les perrons monumen
taux marquant l'axe de chacune des façades ; ils sont dus au
sculpteur Guillaume Geefs .

On passe derrière le jardin d 'hiver en empruntant le chemin qui
le longe à droite .

En quittant la terrasse par le chemin qui rejoint l'allée d' arrivée, on
se dirige vers la «fontaine aux lions» (p. 73), d' où 1'0/1 peut soit reve
nir vers le lill/sée, soit gagner la grille principale, soit emprunter le
circuit n" 5.

Derrière le jardin d'hiver et perpendiculairement à lui se trou ve
l'orangerie du 1ge siècle, bâtiment rectangulaire en briques
peintes , couvert en bâtière,

Les deux bâtiments sont contemporains. Ils étaient reliés, à l' origine,
par une passerelle couverte d'un berceau vitré, qui a été démolie en
1990 pour des raisons de sécurité. L'orangerie sert actuellement de
dépôt aux jardiniers du parc. La zone située à l'arrière a été longtemps
occupée par l' École provinciale d' horticulture, qui l'a profondément
transformée . Elle a été réaménagée par le Service du Plan vert après sa
reprise par l' État en 1987.

Au-delà de l' orangerie, un chemin se dirige à gauche vers une
pelouse, dans laquelle on peut admirer, en février, mars et avril,
une collection de plante s à floraison hivernale et printanière,
telles que Hamamelis, Corylopsis, Magnolia, Prunus, Cornus ,
Viburnum etc . On reste sur le chemin initial, d'où l'on a, à
droite , une vue sur la partie sud du potager (p. 72) . Un peu plus
loin , on aperçoit une maison à tourelle entourée d'arbres, dite
«maison des éleveurs», en briques peintes sous toitures d 'ar
doise. Elle abrite le Centre permanent d'éducation à la conser
vation de la nature (CPECN) . Devant elle , se dresse un pin noir
d'Autriche (Pinus nigra ssp nigra : h. 21 m; circ. 2,20 m;1993) .

Le pin noir d'Autriche comprend les formes originaires de ce pays , de
Yougoslavie , d'Italie centrale et probablement aus si celles de s
Balkans et de Grèce . Il a été introduit en France en 1834.



Le chemin s 'i nfléchit vers la droite, entre le mur d 'encei nte et
celui du potager, et aboutit à la gri lle de la rue du Parc . Dan s la
courbe, au bord du chemin, se trouve un des plus gros tilleuls
de Crimée connus en Belgique (Tilia x euchlora : h. 20 ; circ.
1,95 m ; 1990 ). Plus loin dan s la pe lou se, près du mas sif, on
aperçoit un autre costaud, un pau lownia impérial (Paulownia
tomentosa : h. 15 m; circ . 2,30 rn; 1990 ).

L'espèce Tilia x el/chlora est un hybride de Tilia cordata et de Tilia
dasystyla , caractéri sé par des feuille s très brillantes . Originaire de
Chine, le paulow nia a été bap tisé ainsi par l'explorateur Fran z von
Siebo ld en 1'honneur d ' Anna Pavlovna (Pau lowna en tran scription
allemande), fi lle du tsar Paul rer de Russie . L'espèce Paulownia
tomentosa a été introdu ite en Europe en 1834 depuis le Japon.

Circuit n° 5. De la grille de la rue du Parc au musée par les
étangs

Uti lisée à l' origin e co mme entrée de service , la grille de la rue
du Parc a co nservé ce caractère . Elle do nne actuellement accès
à la section horticol e des Éco les prov inc ia les, qui occupe les
ancie nnes éc uries et le potager , dont on aperçoit dès l' abord le
haut mur ave ugle en briques.

On emprun te le chemin qui fai t face à la gri lle, en laissant à
gauche une zone de service interdite au public .

Le chemin de droite mène à la «maison des éleveurs« (CPECN) et al/
jardin d 'hiver (p . 68).

Im mé dia teme nt après s'ouvre , à ga uche , un chemin au bord
duque l se dr esse , à droite, l 'anci en château d 'eau, tour en
briques surmontée d'un réservoir cylindrique en fer. Ce sera it
le plus ancien château d 'eau conservé en Bel gique. Il desservait
les fontaines du parc et peut-être aus si, à l'origine, les étages du
château Warocqué. La pompe qui l' alimentait se trouvait dan s
le bâtim ent néo-gothique en brique et pierre bleue qui lui fait
face de l' autre côté du chemin. Ce bâtiment se compose d'une
salle rectangulaire précédée d 'une tour octogonale à laquelle on
accè de par un escalier de pierre.



La pompe fut mise en service en 1868. Elle était mue par un moteur à
vapeur, qui sera remplacé en 1898 par un moteur à gaz. Le château
d'eau sera désaffecté dans les années 1950 en raison de l' abaissement
considérable du niveau de la nappe phréatique.

Un peu plu s loin à dro ite, dan s la pelouse en bordure du massif,
est dép osé le fronton de la Maison libérale de Morlanwelz,
en pierre bleue : deu x cornes d 'abondance encadrent le mono
gramme de Raoul W arocqué sommé d 'une sphère.

Ces ornements surmontaient la façade de l'Hôtel Beau Séjour, qui
existe toujour s place Albert Tec à Morlanwelz et dont le frontispice
porte l'in scription «Union libérale de Morlanwelz 1906». Ils rappel
lent que Raoul Warocqué avait financé la construction du local de
l' Union libérale de sa commune. Ils ont dû été déposés pour des rai
sons de stabilité lors de la réfection du bâtiment en 1978. Il est prévu
de les placer sur un socle en maçonnerie.

En continuant le chemin, on rejoint le chemin «de la cloche» et le cir
cuit n a5 à hauteur des étangs (p. 74).

On revient sur ses pa s et on reprend , à gauch e, le chemi n
venant de la grille de la rue du Parc, qu i passe entre le potager
et les anciennes écuries, qu' occupe aujourd'hui l'internat de s
Éco les provinc iales.

Le potager dessine un vaste rectangle , d ' axe nord-sud et d' une
super fic ie de plus d 'un hectare. Des mu rs de briques, cou
ronnés d'une dalle de pierre bleue ornée de quelques vases , fer
me nt le côté nord et la mo itié de s côtés est et oues t, où leurs
extré mité s sont soulignées par des pil as tre s de pierre bleue
appareillés à refend et sommés d'un vase . La partie sud est qua
dri llée par quatre allées en cro ix rayonnant autour d 'une pièce
d' eau oc togon ale, au centre de laquelle se dress e en vase en
marbre scu lpté de cornes d' abond ances et de motifs végétaux.
Elle est lim itée au nord par une terrasse peu pro fonde, ornée de
pelouses et d'arbustes taillés, précédant une grande serre qu i
occupe tou t le mur de fond. Les deux niveaux sont reliés par
tro is es caliers, qui desservent l'allée cen trale e t deux allées
latéral e s. Le long de s all ée s s ' ét e ndent de s pla te s-bandes
bordées de bu is tai llé où des arbres frui tiers sont cultivés en
espalie rs, certains sur treillis, les autres sur les mu rs extérieurs .



Le vase en marbre, aujourd'hui recouvert d'un badigeon blanc, a été
réalisé par une firme de Merbes-le-Château et figurait à l' Exposition
de Charleroi en 1910, dont Raoul Warocqué était un des commis
saires.

Les anciennes écuries, construites en 1894 , sont un bâtiment
de plan en U, en briques et pierre bleue pour le soubasse me nt,
r encadreme nt des baies et les harpes d'angle . Il se co mpose
d' un corp s pr incip al à deu x niveaux , ori ent é es t-ouest. et de
deux aile s plu s basse s en ret our au sud, L' esplanade qui le
précède sert de co ur de récréa tion.

Si l'i ntérieur a été profondément transformé pour répondre à sa nou
velle destination, le gabarit extérieur et l'a spect général des façades
ont été conservés.

À r ex trémité de la cour, on atteint un car refour de plusieurs
voies.

L 'allée qui descend à droite mène au ja rdin d 'hiver (p. 68). Le chemin
suiva nt , asphalté conduit à l'entrée de service du musée. Le chemin
asphalté à l'extrême gauche rejoint l'a llée d 'honneur.

On prend, légèrem ent en obl ique à gauche, le chemin asph alté
qui, plus loin, longe la pièc e d'eau jouxtant le musée. Immé
diatement à gauche, dans un bosquet, on découvre la fontaine
aux lions, copie en plomb de la fontaine située dans la «Cour
aux lions» de l'Alhambra de Grenade et dat ant de 1377.

Cette copie figurait dans le pavillon espagnol à l' Exposition univer
selle de Bruxelles en 1910 et a été acquise par Raoul Warocqué en
1913.

On revient ver s la cour de l'école et on prend le chemin qui
longe les anciennes écuries à droite. Dans le mas sif, à droite, se
tro uve le plus gros châtaignier du parc (Castanea sativa :
h. 33 m; circ. 5,73 rn; 1990). Un peu plus loin, à l'angle du sen
tier qui pas se entre les deu x étangs, se dresse un chêne pubes
ce nt ou ch ên e truffier du Périgord (Qu ercus pubescens :
h. 25 m; circ. 2,96 m; 1990 ).



Originaire du sud de l' Europe et d'Afrique du nord, l'espèce Castanea
sativa es t culti vée depui s très longtemps en Belgique. Le chêne pubes
cent pourrait être indigène, bien qu'il réclame une certaine chaleur et
n'est guère répandu che z no us en dehors de J'extrême sud du pa ys.
Contrai rement à ce qu i se pa sse en Périgord, sous no s latitude s, la
truffe ne pou sse pa s à ses pieds; le climat est malheureusement trop
rude .

On con tinue tout dro it par le chemin «de la cloche», qui doit
son nom à la cloche de l'ancienne chapelle «Nostre-Dame» de
La Hes tre, fondue en 1698 et acquise par Raoul Warocq ué lors
de la construction de l'église actuelle en 188 1. Le chemin
longe , à droite, l' étan g supérieur et le «bain romain» (p . 44).



À gauche, dans la clairière, on découvre une importante co llec
tio n de conifè res et ré s in eu x , don t un pin pleureu r de
l' Himalaya (Pinus wallichiana : h. 32 rn; circ. 2,08 rn; 1990),
un mélèze doré iPseudolarix amabilis : h. 12 m; circ . 0,63 rn ;
1993), deux torreyas (Torreya nucifera : h. 8' m; circ. 0,59 rn;
1993), plusieurs Cephalotaxus ...

Le pin pleureur de l' Himalaya a été introd uit en Europe en 1823 .
L'exemplaire de Mariemont a dû être planté au début du siècle: ses
cônes atteignent 20 à 30 cm de long . Le mélèze doré est origin aire de
Chine, où il a é té découvert par Ro bert Fortune vers 1843 . So n
feuillage est caduc.

Par l'escalier qui descend ail portique du «bain romain » et le sentier
qui le pro longe, on peut atteindre directement l 'allée d' honneu r et, de
là. soit la grille principale du parc, soit le II/usée.

Au-delà du «bain romain», le chem in s' infléchit fortement vers
la dro ite pour rejoi ndre la grille principa le. Il reçoit, à gauche,
un embranchement venant de la zone de service signalée au
début du circuit. Enviro n 50 m plus loin, à gauche , on aperçoit
un superbe tilleul (Tilia x orb icularis : h. 32 rn; circ . 3,93;
1990) et, un peu plus loin, dans le massif, le plus gros noyer de
Mandchourie Uuglans mandshurica : h. 20 rn; circ . 2,20 m;
1990) répertorié en Belgique. À 25 m de là, à droite , se dresse
un chêne de Lucombé (Quercus x hispan ica 'Lucornbeana' : h.
22 m; circ. 2,14 rn ; 1990), qui est, lui aussi, le plus gros spéci
men de ce cultivar connu dan s notre pays, où on le rencontre
d'ai lleurs rarement.

Le Tilia orbicu laris est un hybrid e du till eul de Cr imée (Tilia x
euchlora) et du tilleu l argen té pleureur (Tilia petiolarisï . Le noyer de
Mandchour ie est originaire de ce pays et du nord de la Chine. Il fut
introdui t en Europe en 1859. L'espèce Quercus x hispanica est un
croisement, devenu naturel dans le sud de l' Europe, du chêne cheve lu
iQuercus cerris) et du chêne liège (Quercus sube rï, dont elle a l' é
corce. Son feuill age est persistant. Le cult ivar 'Lucorn beana' est une
des prem ière s sélections obtenu es de semis en 1762 dans le sud de
l'A ngleterre .

On rejoint l' allée d'honneur à hauteur de la grille princ ipale et
l'on prend , en face , le chemin «du rond banc».



On peut terminer la visite ici et quitter le parc, ou retourner au musée
par l 'allée d 'honneur.

Après avoir parcouru une centaine de mètres, on pas se sous
l 'ombrage d 'un chêne de Hongrie (Quercus fr a in etto :
h. 25 rn; circ . 2,18 m; 1990 ). Ensuite, ju ste avant la première
bifurcation, on rencontre, à droite, un chêne à latte s (Quercus
imbricaria : h. 12 rn; circ. 0,73 m; 1993). Le long du chemin
tran sversal , à une vingtaine de mètres à droite, en bordure du
massif, on aperçoit un copalme d 'Am érique (Liquidambar sty 
raciflua : h. 20 m; circ. 1,71 m; 1993). On reste sur le chemin
initi al. Ju ste après le carrefour, à droit e, se dre sse un imposant
châtaign ier commun (Cas tanea saliva : h. 33 m; circ. 4,73 m;
1993).

Le chêne de Hongri e est originaire des Balkans et du sud de l'Italie. Il
pousse bien à Mariem ont et sa coloration automnale est intéressante.
Le chêne à lattes a des feuilles entières qui font penser à celles du lau
rier. Originaire de l'est des États-Unis, il fut introd uit en Europe par
John Frase r en 1786. Le copal me d' Amérique est surtout réputé pour
les couleurs chaudes que son feui llage prend à l'automne: il peu t
deven ir rouge sang , mais aussi jaune. Sur le châta ignier commun, voir
p. 73.

Un peu au-delà du châtaignier, entre les deux massifs et parmi
les foug ères, qui sont à leur début de cro issance, on peut admi
rer, vers le mois d'avril , une immense tach e (près d 'un hectare)
d'endymion s, mieux co nnus sous le nom de «j ac inthes de s
bois» (Endymion non scripta , appelé ac tuellement Hya cin
thoides non sc rip ta ï, à bell es grapp es de fleurs bleu es. Il en
existe aussi à fleurs blanches ou roses.

On lai sse à droite un che mi n qui rej oi nt l ' all ée d'honne ur
(p. 46), puis, à gauche, un sentier qui descend vers le portillon
et la chaussée de Mariemont et on arr ive au rond banc, sièg e
en demi-cercle entourant une tabl e polygonal e en pierre .

La tabl e est ancienne et pourrait remonter au 18e siècle. Elle était
entourée d ' un banc en boi s, qui figure déjà sur une lith ographie
d'Arthur Warocqué datant des années 1860. Env iron un sièc le plus
tard, ce banc, devenu trop vétuste, a été rem placé par le banc actuel en
pierre.



Derrière le rond banc, en con trebas dans le massif, se trouvent
les vestiges de la glacière du domaine royal. Le couloir d'en 
trée donnait accès à deux puits, en par tie comblés aujourd'hui.

Aut refo is, tout châ teau avait ob ligatoirement sa glacière, où l'on stoc 
kait la neig e pendant l'hiver po ur raffraîc hir mets et boisson s pendant
l'été. Les arch ives mentionnent une «fosse à neige» à Mariemont dès
1607. Sur une carte figurative du ]7e sièc le, on voit clairement les
deux puits qui exi stent encore. Néanmoins, le linteau intér ieur de la
porte d'entrée porte la marque d 'un maître de carri ère du Ise siècle, ce
qui témoigne d 'une réfec tion à celte époque.

Le chemin abouti t au torii (p . 50) , d'où l'on retourne au musée .

/ 8. Le «rond-blanc» vers /865. Lithographi e d 'Arthur Warocqué.



POUR EN SAVOIR PL US:

Carte du parc de Mariemont éditée par le Service du Plan vert
du Ministère des Travaux publics en 1985 , comportant la liste
et la localisation de tous les arbres et arbrisse aux, ain si que des
monuments et œuvres d ' art , en quatre lang ues (français , néer
landais, anglai s, allem and).

R. DEWERCHIN, «Inventaire des arbr es du parc de Mariemont »,
Études régionales. Annales du Cercle archéologique et f olklo
rique de La Louvière et du Centre, 10, 1972 , p. 37 -56, avec une
carte-d épliant.

R. PECHÈRE, Parcs et ja rdins de Belgique (Bruxelles, 1976) , p.
106-1 10.

J .-Cl . BAUDOUIN et Ph. DE SPOELBERCH, A rbres de Belg ique.
Inventa ire de ndro lo g iqu e 1987-1992 (S . 1., Fon dation
Spoelberch-Artois , 1992 ), notamment p. 181 et 428-4 30.

Le Patrimoine monumental de la Belgique. Wallonie, vol. 10.
Province de Hainaut. Arrond issement de Thuin, tome 2 (F-T)
(Liège , Pierr e Mardaga, 1983), p. 629-636.

C. PÉRIER-D'IETEREN, «Dans le parc de Mariemont à la décou
verte de la scu lpt ure belge», Hain aut-Tourisme, 141, juil1et
1970,p.II I- 114 ,

M. JOTTRAND, «Les Bourgeois de Calais à Mariemont : un épi 
sode des multiple s liens entre Auguste Rodin et la Belgique»,
Cahiers de Marlemont, 15, 1984 , p. 37-60.



19. Un hêtre multiséculaire dans le parc de Marlemont.



20. L 'entr ée du Musée. B âtiment de R. Bastin. Signal en polyester
de Fr. Dus épulchre .



LE MUSÉE

Le bâtiment

Le bâtiment actuel du Mu sée a été construit de 1967 à 1971 sur
les plans de l'architecte namurois Roger Bastin à l'emplace
me nt du châ teau Warocqu é, gravement endo mmagé par un
incendie en 1960 (voi r historique p. 34). Le choix d 'un des
meilleurs «plas ticiens » belges de l'architecture trahi ssait le
souci des autor ités que le nou veau bâtiment soit non seulement
fo nc tionne l, mai s aussi es thé tiquement réu ssi , qu'il ne se
contente pas d 'abriter les co llections et les serv ices, mai s qu 'il
s' affirme comme oeuvre d' art en soi.

La première préoccupation de l' auteur du projet a été d'intégrer
ce lui-ci le plu s intimement possible au site, en tenant compte
notamment du relief du terrain et de la haut eur des arbres envi 
ronnants. Ce tte préoccupat ion es t particulièrement sensi ble
lorsqu'on regarde le Mu sée soi t du dernier tronçon de l'allée
d ' honneur , soi t de l'entrée de la roseraie. Une autre contrai nte
était l'obligat ion de con ser ver un vestige de l' ancien château,
autour de la «salle de marbre» (p. 127). Ce vestige serv ira de
pivot à tout e la composition, qui s' ordonne en quatre parties :
- le vestige du château Warocqué,
- le bâtiment principal , destiné aux collections égyptienne,
grecque, rom aine et extrême-orientale,
-le «musée souterrain» , qui rece vra les collecti on s d' archéolo
gie et d 'histoire régionales et d' arts décoratifs,
- une annexe pour la bibli othèqu e et les serv ices .

Le choix de l' arch itecte s'est porté sur des matériaux résolu 
me nt co nte mpo ra ins - bét on, acier, verre - avec tou tefoi s
quelques touches de pierre bleue : ce mat ériau noble , extrait du
sol ha inuyer, avait d 'ailleurs é té largement utili sé dan s la
co nstruc t ion précédente . Leur sobriété renforce celle des
volumes, dont la simplicité apparente cache la subtile harmonie
des proportions et dont l ' articulation savamment concertée crée
une impress ion de force ca lme, à l'unisson de la nature qui les
en toure.



La vaste terrasse sou s laquelle s'étend le «musée souter rain»
sert d ' assise hori zontale au bâtiment principal , dont la masse
puis sante, détachée du sol , dom ine l' ensemble. Le bâtiment se
compose de quatre salles aveugles à deux niveaux, encadrant
un espace central occupé, au niveau inféri eur, par l'escalie r
monumental et la galerie qui l'entoure et, au niveau supérieur,
par une me zzanine. Les sa lles so nt séparées par de hauts
vitrages , qui ménagent des échappées vers les quatre horizons,
et repo sent sur des alignements de piliers rectangulaires entre
lesquels se loge le hall d' accueil , entièrement vitré . Des ga le
rie s , éga leme nt vi trées , le relient a u ves ti ge du châ te au
Warocqu é et au bâtim ent annexe. Ce dernier, plu s bas et ajouré
de nombreuses fenêtres, ferme discrètement la composi tion.
Une pièce d 'eau le sépare du vestige du château, dissimulé de
ce côté par un grand mur de pierre bleue appareillé à bossages.
À l'arri ère , deux murs appare illé s d e même e ncad re nt
l'avancée du musée souterra in dans la pelouse d'honneur, dont
la décli vité dégage la hauteur d 'une façade à nou veau large
ment vitrée.

Le Mu sée comporte quatre niveau x :
-le rez-de-chaussée (0), occupé par le hall d'accueil, d 'où l'on
gagne de plain-pied la galerie d 'exposition de la Réserve pré
cieuse;
- le premier étage (+ 1), où les collections égyptienne, grecque,
romaine et chinoise sont réparties dan s les quatre grandes salles
signalées plus haut, qui encadrent une galerie d'expositions
thématiques autour de l' escalier principal ;
- le second étage (+2), occupé par une mezzanine réservée aux
expositions temporaires;
- le «musée souterrain» (- 1), où sont exposées les collections
d 'archéologie du Hainaut, d 'histoire de Mariemont et de porce
laines de Tournai et où se trouvent également l'auditorium, la
cafétéria et le restaurant.



L'accueil

On pénètre dans le Musée par la galerie vitrée qui relie le hall
d 'accueil au vestige du château Warocqu é. Cette entrée, un peu
trop discrète, est indiquée au visiteur par un grand signal rouge ,
en po lyeste r arm é, im agin é par le sc u lp te ur Fra nc is
Dusé pulchre. Car, si le Musée est voué pour l'essenti el à l'his
toire et aux arts du passé, l' art contemp orain n'e n est pas absent
pour autant. Déjà évoqué par l'architecture même du bâtime nt,
il y trou ve tout na ture llement sa place . Ai ns i, le scu lpteur
André Wi lle quet a co nçu les poignées en verre moulé qu i
ornent les vantaux vitrés de la porte et celle-ci est protégée, en
dehors des heure s d'ouverture, par une grille à la fois décora
tive et de sécurité, en acier noir et laiton, dessinée par le sculp
teur et designer Jean-Paul Emonds-Alt. Très symboliquement,
elle s' inspire des garde s traditionnelles des sabres japonais.

Dans le hall transparent, où l'on reste en contact visuel avec le'
parc, le visiteur rencontre immédiatement un comptoir d'ac
cueil doub lé d'un vestiaire. À côté, une boutique-librairie offre
en vente non seulement les publ ications éditées par le Musée,
mai s aussi des reproductions hau te fidélité de sculptures en
bronze, marbre et ivoire et de bijoux faisant partie de ses col
lections, ainsi qu 'une sélection de livres pour adulte s et pour
enfants relatifs aux civilisat ions et aux périodes de l'histoire
que ce lles-ci illustrent, y compri s des bandes dessinées. Un
escalier monumental et un vas te asce nseur, capable de contenir
une vingtaine de personnes ou deux voiturettes de handicapés,
conduisent aux salles de l' étage (p. 86) et au «musée souter
rain» (p. 114).

Derrière l' ascen seur sont installés, à portée directe du publi c,
les bureaux du service des relations publiques et du serv ice
pédagogique. Près de la porte qui y mène , un portrait de Raoul
Warocqué, en bronze, est accroché à l' un des piliers de béton
qui soutiennent l' étage ; il est dû au talent du sculpteur Chris tian
Leroy. En face, une zone de repos est à la disposition des visi
teurs désireux de s' accorder un mo ment de détente ou d' at
tendre confortablement des amis.



La galerie d'exposition de la Réserve précieuse

Au centre du hall trône une presse d'imprimerie, avant -garde
de celles qu 'on peut voir dans la galerie d'expo sition de la
Réserve précieuse. On gagne cette dernière par le passage vitré
qui relie le hall à l'annexe, où se trouve notamment la biblio 
thèque. Un farouche «gardien céle ste» du bouddhisme ésoté 
rique , statue japonaise du 1ge siècle en bron ze doré , ornée de
cristal de roche , en surveille l'accès. Le long du pas sage ont été
dispo sées des sculpture s en marb re qui orna ient le hall d'entrée
du château Warocqué et un salon voisin . Les bustes des quatre
premiers représentants de cette dyna stie d 'indu stri el s.
- Nicolas (1773-1838 ) et Abel ( 1805- 1864 ) par Guillaume
Geefs , Léon (1831-1868) et Arthur (1835-1880) par Gode froid
Devreese - encadrent trois nus féminins: La Vérité se dévoi 
lant d'Eugène Simonis (1852), Le Sommeil de Charles-Auguste
Fr aikin (1857) et Vénus et Cupidon de Guillaume Geefs
(1845) . À l'entrée de l'annexe, les portraits de Georges (1860
1898) et de Raoul Warocqué (1870-1917) par Godefro id
Devreese clôturent la série.

Le dern ier a été érigé en 1936 à l'initiative de Paul Faider grâce à une
souscription pub lique . Godefroid Devreese a réa lisé pou r Raoul
Warocqué le vase sculpté en bas relief qui orne la telTasse du jardin
d'hi ver (p. 67), ainsi que diverses médailles. Guillaume Geefs est l'au 
teur de s sculptures qui ornaient les façad es du château (p. 70 ).
Le Sommeil est tenu pour l'œu vre la plus achevée de Fraikin.

La Réserve précieuse de la bibliothèque compte quelque dix
mille volumes, qui permettent de retracer toute l'histoire du
livre imprimé. En effet , si elle ne conserve que peu de manus 
crits médiévaux, elle possède une bonne trentaine d'incunables,
des reliure s du 1se au 20e siècle, des livres illustrés anciens, des
éditions originales d'auteurs français, des livres de peintres et ,
pour la production la plus contemporaine, des livres d'artistes
et mêm e des livres-objets. En outre, elle abrite quelque six
cents dessi ns, gravures et lithographies de Félicien Rops , plu
sieurs milliers de médailles (dont beaucoup commémorent des
événements de l' histoire industrielle du 1ge siècle) et cinq mille
autographes de savants, hommes d'état, philosoph es, écrivains,
artistes ou musiciens .



Parmi les incunables figure l'un de s plu s fameux , la Chronique de
Nuremberg éditée en 1493 par Anton Koberger, parmi les reliures un
«Gro lier», un «Mahieu», perle s de la Renaissan ce , mai s au ssi un
ensemble con sidérable d'œuvres exécutées pour Raoul Warocqu é àla
Be lle Époque par Charles de Samblanx et Jacques Wec kesser. Les
livres illu strés comptent des livres à vignettes du Ise sièc le et de nom 
breu x Gu sta ve Doré. Le s éditions originales portent les nom s de
Victor Hugo, A nato le France, Arthur Rimb aud ..., les livres de peintre s
ceux d' Henri Matisse, Jacques Villon, M arie Laurencin... Les livres
d ' artis te sont de Dieter Roth, Sol Lewitt , Marcel Bro odthaers... Un
livr e-objet en caoutchouc est d'Anne Go y, un autre, en plomb, de
Juli ette Rousseff... Quant à la coll ect ion d ' auto graphes, e lle four mille
de sig natures illu stres : on y trou ve, par exemple, une des sept lettres
encore connues de Rembrandt, le manuscr it des Études symphoniques
de Robert Schumann, ce lui de la Lége nde d 'Ulenspiegel de Charles
De Cos ter, et bien d ' autres.

Les livres rares, reliures, estamp es et autographes ne pouvant
être exposés de façon continue sans risque pour leur conserva
tion, la galerie d'exposition de la Réserve préc ieuse en présente

21. La bibliothèque de Raoul Warocqué avant l'incendie de 1960.



des sé lections successives en fonctio n de thè mes variés. O n
peut néan moin s y vo ir en permane nce la co llection de fers du
relieu r mont ois Ildefonse Mas quillie r, rang és dan s un meuble
fabriqué à cette fin au milieu du 1ge siècle, et plusieurs presses
de ce mê me siècle ou du débu t du nôtre: une presse pour taille
do uce en boi s (rema niée au l Oc siècle) , une pre sse lith ogra
phiq ue a lle mande de type « Kra use» , un e gra nde pr esse
d 'imprime rie belge de type «Lejeune» au contrepoids en forme
de lion et deu x petites presses ~l pédale. Plus récente, une lino
type amé rica ine de marque «Intertype- complète l' évocation
des techniques anciennes d 'impression.

La galer ie enserre sur tro is cô tés une petite sa lle où le décor de
la bibliothèque de Raoul Warocqué, détruite en 1967 pour faire
place au bâtiment actuel, a été partiellement reconstitué . Ce tte
salle peut être visi tée so us certai ne s condi tions, mo ye nnant
aut ori sati on préalable , par des gro upes ne dépassant pas di x
perso nnes . De la galerie d ' exposition , un escalier mo nte vers
les sa lles de lecture de la bibl iothèque.

Les collections égyptienne, grecque, romaine et chinoise

Le hall d' accueil donne accès, on l' a vu, à l 'étage du Mu sée où
sont ex posées les collect ions égyptienne, grecque, rom aine et
chi no ise. Autour de l 'esc ali er, sur troi s côtés, une ga lerie
acc uei lle des ex position s thématiques, régulièrement reno u
ve lées, co nsacrées aux civ ilisa tions de l'Asie or ientale. Elles
sont le plu s souvent réa lisées au départ de s nombreux obje ts
conservés dans les réserves et que l' espace disponible ne per
met pas d ' exposer en per manence . La galerie es t co nçue pour
pou voir être visitée soit ind épendamm ent, so it en prol on ge
men t de la visite des qu atre salles d 'exposition perma nente.
Celles-ci sont désignées par les lettres A, B, C et D. Les collec
tions y sont pré sentées de man ière à la fois géographiqu e et
chrono logique da ns une optique comparati ve . Ainsi, d ' une
rég ion à l' aut re, avances et retard s, parallélismes et influ ences
récip roques sont mis en évi dence par la simple confront ation
des tém oins exposés .



--

Le parcours proposé est le suiva nt:
- Salle A, 1re partie : l' Égypte et le Proche-Orient du néolith i

que à l'âge du fer.
- Salle A, 2e partie : la Grèce et l' Italie archaïques et cla ssi

ques.
- Salle B, 1re partie: le seco nd classicisme grec et le monde

helléni stique.
- Sa lle B, 2e partie: le monde romain: le cadre domestique:

les spec tacles.
- Salle C, 1re par tie : le monde romain : la vie économique,

soci ale ct re ligi euse : de l' An tiqu ité au
Moyen Âge .

- Sa lle C, 2e parti e : la Chin e du néolithique aux Tang.
- Salle D : la Chin e des Song aux Qin g.

On gagne le point de départ de la vis ite en cont ourn ant l' asce n
seur par la droi te. On se trouve d'abord en face de la haute ba ie
vitrée qui sépare la salle A, à gauche, de la salle D, à droite .
Elle a été occ ultée de manière à permettre la présentation de
ten tures ch inoises, qu 'on regardera en fin de parcours (p. 114).

La description qui suit ne prétend pas à l'exhaustivité . Elle vise seule
me nt à mettre en évidence le fil co nducteur de la prése ntation et à att i
rer l' atte nt ion du visi teur sur les principales pièce s ex posées. Co mpte
tenu de la date de réd ac tion du guide, de s mod ifi ca tion s dan s le
co nte nu de s vitrines sont égalem ent possibles.

Salle A, première partie

La première partie de la salle confronte les deux plus anciennes
civi lisations de l'Occident : ce lle de l'Égypte, à droi te, et ce lle
de la Mésopotamie, à gauche, avec ses prolongements tant à
l'est, vers le plateau ira nien, qu'à l 'ouest, en Méditerranée
orie ntale.

La préhistoire de l' Égypte est illustrée par des gobelets en terre
cuite polie rouge à bord noir et une marmite en terre cuite beig e
à décor peint, caractéristi ques de la civili sation de Nagada (Ive
millénaire avant J.-c, ). Un curieux objet en granit , dit «mortier
du roi Den » mai s dont l'usage n' est pas connu, porte le nom de



ce roi de la Fe dynastie (2950 -2780) gravé en hiéroglyphes. Un
ensembl e de vases exhumés dans la nécropole royale d'Abydos
et datant des deux premières dynasties (2950 -2635) témoigne
de l'habileté des artisans égyptiens dans le travai l des pierres
dures ou tendres (albâtre) . De même provenance, le «jeu du
serpent» en faïence est l'ancêtre de notre jeu de l' oie.

Un bas-relief en calcaire, prove nant des parois d'une tombe et
rep résentant «loffrande de la pa tte de bovidé», évoq ue
l'Ancien Empire (2635 -2135) . Des portraits en bois et en
basalte du Moyen Empire (2040-1715), destinés à servir de
support matériel (ka) à l'âme du défunt en cas de disparition de
la momie , attestent l' extension à l'aristocratie égyptienne des
privilèges funéraires réservés à l'origine aux souverains.

Une statue de faucon portant les couronnes de Haute et Basse
Égypte sert d'introduction au Nouvel Empire (1550 -1080). Elle
représente le dieu Horus , symbole de la royauté. Le prêtre
Ahmosis l'a dédiée à Abydos sous le règne d'Amenhotep II; un
autre prêtre, Youyou, l'a restaurée deux siècles plus tard. Les
statuettes en forme de momie (oushebtis) étaient censées exé
cuter les corvées de l'Au-delà à la place du défunt, dont les
viscères étaient conservés dans des vases canopes; les cou
vercles de ces vases figurent les têtes des quatre fils d'Horus,
Imset (homme), Hapi (cynocéphale), Douamoutef (faucon) et
Kebehsenouf (chacal) . Deux femmes enlacées conservent le
souvenir de Mouttoui et de sa mère Hetep . Les morts étaient
entourés d'objets et de représentations de la vie quotidienne :
un miroir de bronze a pour manche une statuette de jeune
femme nue; sur un fragment de relief en calcaire, un sculpteur,
sa femme et ses enfants adorent le roi Amenhotep 1er divinisé.

Les coutumes funéraires de la Troisième Période intermédiaire
(1080 -715) et de la Basse Époque (715-332) sont illustrées par
un fragment de papyrus qui raconte le voyage du Sole il sous la
terre pendant la nuit , un scarabée de coeur en jadéite portant un
extrait du Livre des morts et la tête d'un sarcophage en calcaire
datant de la XXVle dynastie saïte (664-525) . Des statuettes en
bronze et en faïence, de forme humaine ou à tête d'animal, hié
ratiques ou grotesques, donnent une idée de la diversité du pan
théon égyptien . On remarque une grande statuette d 'Is is



allaitant Horus, un buste d'H athor en forme d'égide, une sta
tuette fémin ine à tête de chat, représentant Bastet , honorée à
Bubastis. Une prince sse portant les attributs d'I sis est assise à
côté d'un roi et d'un prêtre agenouillés ; ce dernier porte son
nom, Smendès, gravé sur sa poitrine. D'autres figurine s ayant
servi d'amulettes ou d'éléments de parure voisinent avec des
bijo ux.

On revie nt à l' entrée de la salle pour poursu ivre la visite du
côté gauche.

Autre berceau de la civilisation occ identale, la Mésopotamie
est, en raison de sa position géographique, un pays ouvert en

22. Raoul Warocqué visitant les py ramides de Gi:a en 1911.



relation s permanentes avec se s VO IS in S. Un di eu barbu en
bron ze, ten ant fermement un gro s pieu portant une inscription
cun éiforme , commém ore la fondat ion d 'un temple à Lagash
par le roi Goudéa (ver s 2150) et un cylindre en terre cuite celle
du templ e de Lougal-Marda à Marad par Nabuchodonosor II
(R . 605-562 ); l 'un e t l 'autre portent de s inscriptions en
caractères cunéiformes. Un pet it autel de pierre et des figurines
en terre cuite évoquent la Syr ie , tandi s que de s armes, de s
insignes de dignité et des outils de diverses proven ances témoi
gnent d 'une industrie du bro nze florissa nte dès le IIJC millé
naire et des contacts co mmercia ux qui unissaient les peuples de
Syrie, d' Asie mineure, du Cauc ase et d'Iran.

Accompag nant une grande j arre décorée d ' an imaux stylisés et
une stat uette de déesse de fécondité en terre cuit e , des armes et
des outils en bron ze du Ill " millénaire ava nt J.-c. révèlent les
tendan ces propres aux artisans iraniens . Leur go ût pour les
représentati ons d 'animaux éclate aux deux mi llé naires sui
vants, tant en céram ique (vas es en forme de tau reau boss u ou
de canard) qu' en bronze. Les pièces de harnachement tro uvées
dans le Lo uristan rappellent l'importance du cheval pour ces
peuples proc hes de l'Asie centra le.

Au Ill" millénaire , la Grèce est encore plongée dans la préhis
toi re. Néa nmo ins, dans les île s Cyc lades, so nt produ its de s
vases et des statuettes de dées ses nues en marbre blanc d'une
grande pureté forme lle. Le millénaire suivant voi t fleurir la
civilisation mycénienne: la modeste gourde en terre cuite qui
l'évoque ne do it pas faire oub lier son importance et son rayon
nement, qu'atteste une curieuse plaque de cei nture en bronze
provenant du Danemark (vers 1000) et dont le décor de spirales
enchaînées est typiq uement égéen. Sa finesse contraste avec la
rusticité des objets produits en Europe occi dentale à la même
épo que. À l'époq ue mycé nien ne, Chypre amorce son rôle de
tra it d ' union en tre le Proc he-Orient et la Grèc e. Les poti ers
chypr iotes adapten t les techniques orientales avec beaucoup de
fantaisie. Une statuette de dée sse nue rappelle que l' île est la
patrie d'Aphrodite. Bien plu s tard, au T" siècle , la Phryg ie, voi
sine des cités grecq ues de la côte d'Asie mineure, échange avec
elle s des formes et des décors de vases.



Salle A, deuxième partie

La deuxième partie de la salle montre l'év olution qui mène l'art
grec des tâtonnements de l'archaïsme à la perfection classique.
Des co mparaisons avec les civilisa tions contemporaines de
l'Italie et de Chypre permettent d'en mesurer l'originalité et
l' impact.

Après l 'effondremen t de la civ ilisation my cen ienne au 12e

siècle, la Grèce traverse une période obscure, dont elle sort au
milieu du se siècle . Contemporains des poèmes d'Homère, les
vases du «géométrique réce nt» (750-700) sont reconn aissables
à leur décor typique. Les chevaux qui ornent le cou vercle d 'un
coffret (pyxide) de la même époque rappellent l'importance de
cet animal dans la symbolique de l'aristocratie, dont deu x
casques en bronze plus récents (7e siècle) soulignent la fonction
militaire. Les potiers chypriotes imitent le style géométrique,
dont ils donnent une interprétation personnelle. Au T" siècle,
ceux de Corinthe se spécialisent dans la fabrication de petit s
flacons à parfum (aryballes) au décor d 'inspiration orientale,
tandis que ceux de Rhode s réal isent d'én ormes jarres à décor
estampé.

Au 6e siècle , l'art grec commence à affirmer son originalité.
Cette évolution est clairement illustrée par trois têtes en marbre
prove nant d'Athènes : une tête féminine du milieu du 6e siècle
et deux têtes masculines respectiveme nt de la fin du 6e et du
début du se.La première appart enait à une statue de sphinx sur
montant une stèle funéraire , les deux autres à des piliers consa
crés au dieu Hermès, protecteur des carrefours. Une statuette et
un manche de patère en bron ze figurant de jeunes hommes nus
(couros) attestent la vogue des représentations d'athlète s, qui se
poursuivra durant toute l'Antiquité . Un bea u che val et une
Athéna guerrière , encore un peu fruste, évoque nt également la
virtuosité des bronziers, une amphore, décoré e d'un cortège et
d' un combat, et d 'autres vases «à figures noires» celle des
potiers du 6e siècle. Pourtant , certaines région s demeurent
fidèles aux formes du passé : deux idole s féminines et un amu
sant trige (char attelé de trois chevaux) en terre cuite venant de
Béotie perpétuent la tradition géométrique.



Dès la fin du 6e siècle, la «figure noire» est suppla ntée, à
Athènes, par la «fig ure rouge», qu i permet un dessin plus
souple, ainsi qu'un meill eur rendu des visages, des corps et des
draperi es : deux grands cratères, une amphore et une petite
hydrie illustrent cette technique. Ils app artiennent à la première
période classique, qu i couvre en gro s le sesiècl e. Un Apollon
et un petit cavalier en bronze montrent l'assouplissement des
attitudes et des muscul atures athl étiques. Plu s folkl orique et
quelque peu archaïsante, une stat ue tte de Pan ithyphall ique ,
déd iée par un certain Kéos vers la fin du sesiècle, atteste la fer
veur du culte de ce die u champêtre dans sa patri e, \' Arcadie.

Les anciens Grecs conservaient le vin dans des amphore s (jarres à
deu x anses) sous la for me d ' un siro p forte ment alcoolisé . Pour le
rend re consommable, on le mélang eait dans un cratère (dont le nom
grec signifie «mélangeur») avec de l'eau transportée dans une hydrie
(cruche à eau).

La prem ière période class ique est l' âge d'or de la sculpture .
Malh eu reu sement, les chefs-d 'oeuvre de la gra nde statuai re
étaient en bronze et ont dis paru dans le naufrage de l' An tiqu ité,
à de très rares exceptions près comme l'Aurige de Delphes. Un
certain nombre nous sont néanmoin s connus par des copi es en
marbre exécutées pour des co llec tionneurs romains . La statue
de guerr ier dite «Arès So mz ée- est un bel exe mple de l' art dit
«sévère» du deuxième quart du sesiècle . Une copi e réduite de
la cé lèbre Athéna Parthénos, col osse revêtu d 'or et d' ivoire
créé par Phid ias pour le Parthénon d 'Athènes, et un torse
d ' athlète dans le style de Polyclète illustrent l' art des deu x prin
cipaux maîtres du pre mier classicis me. Probablemen t originale,
une statue de jeun e fille portant un peti t animal est imprég née
de l 'élégance qui caractérise la fin de cette période; on peut la
co m pare r aux caryatides d e l' Érec hth é ion . Une têt e de
Dion ysos en marbre po urrait con serve r le souvenir d 'une
œu vre de leur auteur présum é, Alca mène .

Pendant que le clas sicisme s'affirme en Grèce , les sculpteurs
chypriot es continuent d ' appliquer les conventions archaïques.
Au milieu de portraits d 'hommes et de femmes en calc aire, on
remarque une statuette du dieu phénicien Melqart, représenté
comme l'Héraclès grec avec une peau de lion et une massue .
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Bien que Chypre se soit très largement hellénisée dès la fin de
l'Âge du bronze, on y trouve des cités peuplées d'Orientaux,
notamment phéniciens, jusqu'à l'époque hellénistique.

On revien t sur ses pas pour visiter le côté gauche de la salle,
consacré aux civilisations de l'Italie.

Dès le se siècle , les Grecs entreprennent de coloniser la pénin 
sule italique. Dans le nord, ils entrent en contact avec les
«Villanoviens» (ainsi dénommés d'après un site archéologique
des environs de Bologne), qui possèdent une grande maîtrise
du travail du bronze (rasoirs, haches, fibules ...). En revanche,
leur céramique (impasto) est assez grossière. Typiques sont les
urnes cinéraires biconiques ou en forme de cabane ronde à toit
en bâtière. On remarquera aussi un curieux vase en forme de
tonnelet, incrusté de clous de bronze.

Au siècle suivant apparaît la civilisation étrusque, que l'on
considère aujourd'hui comme la conti nuation de la civilisation
villanovienne, enrichie d'apports grecs et phéniciens. Si la qua
lit é du bronze demeure , celle de la céramique s ' améliore
considérablement et son décor se diver sifie . L 'influence de
Corinthe est sensible dans de grandes amphores ornées d'ani
maux gravés , ainsi que dans des œnochoés (cruches à vin) à
décor d'écailles, celle de la Grèce de l'est dans une oenochoé à
décor peint et bec trilobé . Dans leur progression vers le sud , les
Étrusques se heurtent aux Grecs, qui ont colonisé intensément
l' Italie méridionale au point qu'elle a reçu le nom de «Grande
Grèce». La Campanie restera longtemps une zone disputée
entre les uns et les autres et en profitera pour développer un art
original, dont un askos (vase en forme d'outre) décoré de pois
sons porte témoignage.

Aux 6e et sesiècles, les bronziers étrusques confirment leur
excellence, notamment dans le travail de la tôle : un «bouclier»
orné d'une tête de lion en offre un bon exemple. Deux urnes
cinéraires étrusco-campaniennes combinent la technique de la
tôle pour le vase proprement dit et celle de la fonte à cire per
due pour les figurines d'applique. Les plus réuss ies représen
tent un personnage nu portant un bélier, entouré de sirènes
(oiseaux à buste de femme) . Mais, en général, les proportions



son t moins so ignées et l'exécution moins raffinée que celles
de s œ uvres g recques cont empora ines . En rev an c he, le s
Étrus ques sont les maîtres incontestés de la gran de stat uaire en
terre cuite, dont une tête fémi nine (an téfixe) est ici le retlet.
Parallèlement, leurs potiers créent une céramique noire poli e
origina le (bucchero). Au sesiècle, l'I talie du nord pro duit en
grande quantité des statuettes filiformes, dont beaucoup ont été
exportées en Europe centrale et or ientale, de mê me que de la
va isselle de bro nze (œ noc hoés à bec).

À côté des Étrusques et des Gre cs, l'Italie était ha bi tée par de
nombreux autres peuples, dont la civi lisation a été quelque peu
occ ultée par celles de leurs puissants voi sins. Ainsi, en Apul ie
(Pouilles), les Da uniens ont fabriq ué une céram iq ue peinte à

23. Stèle f unéraire
attiq ue portant le

nO/71 de Socrate,
vers 400 avant 1.-c.



décor géométrique de très bonne qualité et taillé dans le cal 
caire d' étonnantes stèles funéraires anthrop omorphes, dont on
peut voir ici deux exemples caractéristiques . La plus grande
porte, au revers, un défilé de guerriers en relief.

On sort de la salle A pour gagner la salle B. Entre les deux
salles, devant la grande baie à travers laquelle on découvre une
vue unique sur la pelouse d'honneur du parc, se dressent, en
guise de hors-d' oeuvre, deux copies roma ines en marbre d'ori
ginaux hellénistiques, une Artémis cha sseresse et un Saty re
jo uant de la flû te l'une et l' autre de l' école de Prax itèle. Elles
ont conse rvé les restaurations dont le 1ge siècle les a généreuse
ment pourvues.

Salle B, première partie

La prem ière partie de la salle est consacrée au second classi
cisme grec (4e siècle avant J.-c.) et au monde helléni stique qui
le prolonge.

On y pénètre entre deux rangées de stèles funérai res attiques du
4e siècle, dont l' art atteint alors son apogée. Elles témoignent
d' une sérénité devant la mort , qu 'il faut sans doute mettre en
rapport avec le développement de nouvelles croyances eschato
logiques qui garantissent au fidèle vertueux un sort bienheu 
re ux dans l'Au-delà sous le patronage de Dionysos et
d' Aphrodite. Ce développement est un des aspects de la
montée de l'individualisme , qui caractérise la société grecque à
cette époque et assure , d'autre part, le succès des dieux guéris 
seurs, dont le principal, Asclépi os , est représen té ici par une
statue imposante, copie romaine en marbre d'un orig inal du 4"
siècle. En face, un relief votif tradu it la dévotion populaire aux
héros locaux, pré figuration des saints pro tecteurs du christia
nisme.

Le 4e siècle voit s' affiner et se fixer les forme s classiques, qui
serviront de modèles aux artistes des siècles suivants. Une tête
féminine provenant d 'une stèle fun éraire et une statue tte
d'A rtémis en marbre traduisent le style de Praxitèle et de son
école. Une pet ite tête de Satyre illu stre le pathét ique cher à



Scopas . Une tête d 'Asc lépios s ' inspi re d 'une création de
Bryaxis. Une statuette d' athlète en bronze reprodu it une oeuvre
de Lysippe: il pourrait s'agir d' une cop ie d'atelier du person
nage central de deux groupes , lun en bro nze , l'autre en
marbre , dédiés respectivement à Pharsale (Thessalie) et à
Delphes par un certain Daoc hos ; si le premier est perdu , le
second est en part ie conservé. Des statuettes d'Héraclès, d'é 
poque romaine, conservent le souvenir de deux autres créations
du maître de Sicyone. Les formes grecq ues s'imposent même
aux étrangers : un sculpteur athénien a créé , sans doute pour
des Thraces travaillant dans les mines d'argent du Laurion
(Att ique) , une effigie en marbre de leur déesse nationale
Bendis . Devant la concurrence de la vaissell e de métal, la céra 
mique de luxe poursuit la décadence entamée au Se siècle .

Le 4e siècle voit aussi la fin de la démocrati e en Grèce.
Profitant des dissensions entre les cités, le roi Philippe II de
Macédoine finit par s'imposer comme leur «guide» en 338 .
Deux ans plus tard, son fils Alexandre lui succède et se lance à
la conquête de l'Orient. Un beau portrait posthume donne du
conquérant une image romantique à souhait. À sa mort en 323,
son empire est partagé entre ses lieutenants (Diadoques) . C'est
le début de l'époque hellénistique, caractérisée par la diffus ion,
de la Méditerranée à l'Iran, des modèles créés par les artistes
grec s et l 'effacement de la Grèce elle-même devant la puis
sance des royaumes qui l'entourent, Macédoine, Syrie séleu
cide , Égypte ptolémaïque sans compter Rome, qui étend
inexorablement sa domination sur la péninsule italique.

Ce sera chose faite au 3C siècle. Mais l'Italie méridionale hellé 
nisée conservera encore longtemps sa culture grecq ue .
À la différence de ce qui se passe en Grèce propre, la céra 
mique à «figures rouges» y reste appréciée au 4e siècle; elle est
désormais fabriquée sur place . La richesse de la bourgeoisie se
reflète dans le mobili er des tombes, dont un élément caractéris
tique est un énorme cratère en terre cuite portant des représen
ta tions symboliq ues en rap port avec les croyan ce s
eschatologiques dominantes de ce temps (ici, le héro s Achille
recevant les armes forgées pour lui par le dieu Héphaistos). Des
représ entations analogues se retrouvent sur d'autres vases :
coupe mon tr ant Dionysos acc ue illant un e init iée à ses



mystères, amphores (pélikés) avec scènes d 'offrandes aux
morts ... Les potiers italiotes fabriquent aussi des vases peints
en ton s pa stel s, dont le s formes tarabi scotée s et le décor
«kitsch» ne sont pas sans évoquer certaines dérive s de notre
Belle Époque.

Quant aux Étru sques, qui passent, eux aussi, sous l'autorité de
Rome au 3e siècl e, ils par viennent à conserver une certaine ori
ginalité d ' expressio n, même si leur vocabul air e plastique et
leur iconographie doi vent l'essentiel à la Grèce. Cela est parti
culièrement sensi ble dan s les miroirs gravé s, dont le de ssin
s' inspire de prototype s grec s du 4e siècle, mai s qui représentent
le plu s souvent des personnages et des mythes étrusques . Une
urne cinéraire de Chiusi montre, au-dessus du duel fratri cide
d ' Étéoc le et de Polynice , emprunté à la lég ende grecque
d' Œdipe, un banqueteur de tradition étrusque. Un cippe portant
une inscription en langue vénète atte ste la résistance d 'un autre
peuple de l'Italie du nord à la romanisation .

On rev ient du cô té gauche de la salle, où trois statues sont
autant de variations sur des thèmes empruntés au second clas si
cisme grec : une Aph rodi te nue librement inspi rée de celle de
Cnide, chef-d 'oeuvre de Pra xitèle, un Apollon acéphale dont
l ' attit ude rappelle celle du Méléagre de Sc opas , un autre
Apoll on, dont la tête scopasique co ntras te av ec le corps
praxitélien (le dernier est un orig inal hell éni stique; les deu x
autres sont des copies romai nes) . Les artistes hellénistiques se
plaisent à recombiner les formes classiques de manière origi
nale : un bas-relief reprend le vieu x motif d'Héraclès terrassant
la biche de Cérynée... en remplaçant J'animal par une branche
du pom mier des Hespérides!

La vitrine qui leur fait face illu stre la diffusion des modèles
grecs au loin . Une statuette de Dionysos en bron ze, très pra xité
lisante, a été trouvée au coeur de l'Iran. Plu s près, une autre
variation sur l'Aphrodite de Cnide, trou vée en Syrie, représente
la déesse locale Astarté. Un portrait funéraire, également syrien
mais qui aurait pu sortir d 'un atelier attique, voisine avec une
tête d 'Aphrodite tout aussi classique, dont le diadème fleuri
appart ient néanmoins à la tradition iconographique chypriote.
Parmi d 'autres bijoux, une lourde bague au chaton orné d 'un



buste de femme provient de Crimée. De la vaisselle d'argent et
de bronze apporte une autre preuv e de la riches se des classes
dirigeantes. Enfin , les curieux s'intéresseront à une statuette en
bronze représentant Icare , une rareté . Le succès , déjà évoqué,
des cultes dionysiaques explique la multiplication des images
du dieu du vin et de ses compagnons, silènes, satyres, ménades.

Le centre de cet hellénisme dilué n'est plus la Grèce, mais l'É
gypte et , plus particulièrement , sa capitale Alexandrie .
Pourtant, les Égyptiens restent farouchement attachés à leur
culture millénaire, forçant leurs nouveaux souverains à la res
pecter. C'est ainsi que coexistent, dans la vallée du Nil, des
œuvres de tradition et de technique grecques et des objets dont
la facture et le décor se réfèrent à la tradition égyptienne.
À côté des portraits purement hellénistiques des reines Arsinoé
II Ct 270) et Bérénice II ct 221) figurent un masque de momie,
une stèle représentant Horus entouré de divers symboles et por
tant une inscription hiéroglyphique, un coffret à viscères en
bois peint de scènes rituelles et surmonté de l'oiseau Socaris...

Le témoin le plus spectaculaire de l'attachement des Égyptiens
à leur art ancestral est le buste colossal en granit d'une reine
ptolémaïque, qui domine la salle . Pesant plus de 5 tonnes, il fai
sait partie d'un haut-relief monolithique décorant la façade
d 'un temple d'Alexandrie et représentant un couple royal se
tenant par la main: la tête du roi est conservée au Musée gréco 
romain d'Alexandrie , les mains sont à Mariemont. La reine
porte, à l'instar d'Isis, une couronne d'urœus. Si la présentation
hiératique et la perruque à imbrications sont égyptiennes, la
douceur du modelé des joues doit néanmoins quelque chose à
la Grèce.

L'égyptologue français Auguste Mariette identifiait le couple royal à
Cléopâtre VII - la célèbre Cléopâtre (t 30) - et Marc-Antoine, mais
des études ultérieures ont mis cette identification en doute; des critères
iconographiques seraient en faveur de Cléopâtre II (t 116). Le buste,
connu depuis longtemps, a été acheté en 1912 par Raoul Warocqué,
qui l'exposa d 'abord en plein air , dans le parc, en attendant l'achève
ment de la «salle de marbre» (p. 30), conçue spécialement pour lui et
où il prendra place en 1913 . Il gagnera son emplacement actuel en
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24. Buste colossal d'une reine ptolémaïque. présenté provisoirement
dans le parc vers 1912.

Il



1968. Sa présentation en hauteur respecte l' angle de vue voulu par le
sculpteur, qui a pratiqué des corrections optiques : le haut de la tête
s' élargit pour compen ser l' effet de perspective.

Une réplique romaine, réduite au buste , du célèbre Sarapi s créé
par Bryaxis pour le sanctuaire de ce dieu à Alexandrie rappelle
la tent ative de Ptolémée 1er de réunir ses sujets égypti ens et
grecs dans la célébration de cultes com muns. Les Grecs, dont
une colonie florissante exis tait dans le delta du Nil depuis le T"
siècle , semb lent avoir honoré très tôt l'Isis égyptienne et
l' Osiris-Apis de Memphis, qu'ils appelleron t Sarapis. Une ins
cription commémore la générosité de deux Grecs d' Alexandrie
envers le couple divin Isis et Sarapis. Une Isis de marbre a pris
pour modèle une Artémis de Pra xitèle, dont elle con serve
même le carquois ; le sculpteur lui a simplement mis en main
une corne d'abondance et un petit Harpocrate dort à ses pieds.

Salle B, deuxième partie

La deuxième partie de la salle B et la première partie de la salle
C évoquent le monde romain.

Les Romains ont subi très tôt l' ascendant de la culture grecque,
d'abord par l' intermédiaire des Étrusques, puis au contact des
Grecs d'Italie méridion ale. Au 3e siècle avant J.-C., l' aristocra
tie romaine parle grec comme, dans l' Europe du Ise siècle, on
parlera français à la cour de Frédéric de Prusse ou de Catherine
de Russie. Au début du 2e siècle, les Romains s' emparent de la
Grèce co ntinenta le et , selon les mots du poète Horace, «la
Grèce conquise conquiert son farouche vainqueur». L'u n après
l' autre, les royaumes hellénistiques tombent en leur pouvo ir.
Le dernier à résister sera l'Égypte, qui deviendra fina lemen t
une province romaine en 30 avant notre ère, après le suicide de
Cléopâtre VII et de Marc-Antoine. Si le latin s'i mposera dans
les provinces occidentales (Espagne, Gaules, Afrique), le grec
restera la langue de communication dans la partie orientale de
l'Empi re. Néanmoins, SOLIS le vernis hellénique, la civ ilisation
romaine affirme une personnalité propre.
Pour asseoir leur popularité, les magistrats romain s offren t au
peuple des spectacles et des fêtes. Issu, en Grèce , du culte de



Dion ysos, le théâtre est devenu à Rome un spectacle profane. Il
garde néanmoins de ses origines religieuses une charge symbo
lique : les masques de théâtre qui décorent de nombreux objet s
usuels ont une valeur prophylactique. Cet usage atteste la péné
tration à Rome des cultes grecs de salut déjà bien implantés en
Italie méridionale . Dérivé s d'un rite campanien, les combats de
gladiateurs devienn ent, eux aussi, un spectacle profane , dont il
n'est pas nécessaire de souligner le succès. Celui des courses
de char s, qui se déroulaient dans le cirque, est peut-être plus
grand encore: chaque écurie a ses supporters passionnés et les
auriges (conducteurs de chars) sont de véritables vedettes . Une
belle tête barbue est le portrait de l' un d'eux; la statue, malheu
reusement acéphale, d' un autre lui fait face . On a émis l' hypo
thèse que la célèbre scène d' affranchis sement en bas relief, qui
montre deux esclaves, dont un cocher, déclarés libres devant un
licteur, se passait au cirque. Une inscript ion du 4c siècle de
notre ère en l' honneur d' un proconsul rappelle l'importance du
patronage des ci toye ns de haut rang da ns la vie so ciale
romaine.

On pénètre en su ite dan s le ca binet où sont pré se ntées les
fresques qui décora ient une maison de Pompéi. Au fond, une
composit ion architecturale en trompe-l' œil trouait le mur d'une
salle à manger (triclinium) d'été. À droite, deux chapite aux
corinthiens sup portent un plafond à ca isso ns, égaleme nt en
trompe-l' œil. À gauche , une magnifique guirlande de feuillage
et de fruits supporte des symboles dionysiaques (un masque de
théâtre, l'arrière-train déchiqueté d'un faon, une cymbale) : elle
décorait une sorte de chapelle donnant sur le péristyle entourant
la cour. Sur le quatrième côté , des paysages en camaïeu rouge
s' inspirent de modèles alexandrins ; ils encadraient la fenêtre
d' une chambre à coucher (cuh iculum) . Ces pein tures appartien
nent au deuxième style pompéien, à la mode entre 80 avant l
e. et la mort d'Auguste en 14 de notre ère, et abandonné depu is
longtemps lors de l'éruption du Vésuve en 79, ce qui fait le prix
des rares exemples conservés. Deux petites vitrin es encastrées
contiennent des objets exhumés à Pompéi.

Les fres ques ont été mises au jour en 190 0 à Boscoreale , faubo urg de
Pompéi, au cours de foui lle s régulières . Conformément à la lég islat io n
italienne de l' époq ue, une pa rtie en a été vendue à Paris en 1903 . Le



lot le plus important a été acquis par le Metropolitan Museum de New
York, le seco nd par Raoul Waroc qué. Les peintures murales ont été
replacées dans un espace archi tect ural aussi proche que possible de
ce lui pour lequ el elles ont été exécutées, de manière notamment à
rendre correctement les effet s de perspective des éléme nts en trompe 
l'œi l.

Entre les salles B et C, devant la baie vitrée, une vasque en
brèche sur piétement de marbre blanc, provenant de Pompéi, et
deux hermès doubl es en marbre évo quent le luxe des riches
demeures romaines. En face, une copie d'une caryatid e de l' É
rechthéion d ' Athènes et une statue de Dionysos de sty le
praxit élien, qui con serve au revers des repères de pratici en, rap
pellent que le sculpteur romain est avant tout un copi ste ou un
ada ptateur des modèles cl assiques . Une curieuse tête de
femme, dont les trait s empruntés au classicisme sévère contra s
tent avec la draperie de typ e hell énistique , témoign e des
recherches éclectiques d'un atelie r du 1er siècle avant J.-c.

Salle C, première partie

La première partie de la salle clôture la présentation du monde
romain. Elle illustre divers aspects de la civilisation romaine et
s'achève par un coup d'oei l prospectif sur les civilisations qui
lui succédero nt en Orient.

L'une des productions les plus originales de l' art romain est le
portrait. Bien que dérivé du portrai t hellénistique, il s'attache
moins que lui à la perfection formelle et davantage au rendu
des trait s indi viduel s et du caractère . Une statue de fem me en
marbre , provenant d' Afrique du Nord, en est un bel exe mple.
Dans la vitrine voisine, on remarque, au centre, plusieurs por
traits d'empereurs : une belle tête de Trajan CR. 98-117), ce lles
de deux de ses prédécesseurs du 1er siècle , trouvées dan s
l'Escaut, et une tête colo ssale dont l'identification est contro
versée. Ils sont entourés de portraits de particuliers de diverses
époques.



Au centre de la salle, la vie quotidienne est évoquée par un lit
de banquet recon stitu é au départ d' éléments prov enant de plu
sieurs meubles de ce type (se ules les pièce s en bron ze so nt
anc iennes). Il est accompagné d'une petite table (mod erne)
portant une cruche et une coupe, d 'un tabouret de bronze pro
venant de Syrie et d 'un trép ied en plomb dans lequ el est fixée
une fiole en verre coloré. A l'entour sont d isposés de la vais
se lle, des lam pes et des uste nsiles divers en bronze et en terre
cuite . Sur le so l es t posé un frag ment de mosaïque noire et
blanche de même provenance que les fresques exposées dan s la
salle B.

Plu s loin à ga uche, on peut ad mirer un ensemble de verres
moulés et soufflés. La technique du verre mou lé sur corps de
sable, pratiquée en Égypte dès la X v lll" dy nas tie (1580-1 314
avant J.-c.), y connaît une nouvelle flor aison à la fin de l' é
poque ptol ém aïqu e et au début de l' époqu e romaine . Elle sera
concurrencée , à partir du début de not re ère , par le verre souf
flé, procédé découvert en Syrie, ma is bientôt pratiqué par de
nombreux ateliers dans tout l'Empire romain.

Ce lui-ci n 'est pas seulement une entité politique, mais aussi un
vaste march é commun au sein duquel les marchandises circ u
lent librement de l'Espagne à la Syrie et de la Grande-Bre tagne
à l' Afrique du nord . Les tra nspor ts s'effectuent par voie de
terre , grâce à un réseau den se de chaussées empierrées , par voie
fluviale et par mer. Ces di fférent s types de tran sports sont illus
trés par des vues du port d' Alexandrie ornant deu x lam pes en
terre cuit e, des éléments de bronze provenant d 'une embarca
tio n, don t un bu ste de M ine rve qu i décorait la prou e, de s
appliques de chars . Des terres cuites portant la marque de leur
fabricant Un curseur de balance roma ine en bronze et des poids
en plomb évo quent les transactions commerciales .

Si l'éduca tio n physique fai t partie, comme en Grèc e, de la for
mation des jeunes gens, les compétit ion s spo rtives sont généra 
lement réser vées aux professionnels . Deu x statuettes d 'athlètes
et un groupe de lutteurs en rapp ellent le souve nir.

On revi ent vers l'entrée de la salle, dont on poursuit la visite
vers la dro ite.



Bien que distincte, à l'origine, de la reli gion grecque, la reli
gion romaine lui a emprunté son iconographie, moyenn ant les
adaptations néce ssaires. Une statuette de bronze reproduit, à
échelle rédu ite, le colo sse chryséléphantin qui se dre ssait dan s
le temple de Jupiter Cap itol in à Rome, où il tent ait de rivaliser
avec le célèbre Zeu s de Ph id ia s à Olympie . Sa petite sse
contraste avec la majesté d'une statue en marbre de Ne ptune,
d ' insp ira tio n hellén istique et d'une tête d ' Apollon classici 
sante. Minerve, Mars et Vénus, dont les statuettes l' entou ren t,
complè tent la lis te de s pri nc ipal es di vinités du pa n théon
romain. La mult iplication des effigies de Vén us, de Bacch us et
de leurs com pagnons atteste le succès des cultes dionysiaques
déjà évo qués précédemment. Allégorie du hasard-providence,
la Tyc hè grecque s'a ccl imate à Rome sous le nom de Fortuna.
En Gaule, le Mercure romain sert de prête-nom à une divinité
indigène très populaire. Les divinités or iental es ne man quent
pas à l' appel: un mas que de Vent, pro ven ant d ' un aute l de
Mi thra , voisine avec des représentations d ' Att is, compagnon de
Cy bèle.

U ne de s fo rm es les plus carac té ri stique s des sépu ltures
romaine s es t le colombarium , salle sou terraine où les urne s
co nte nan t les cen dres des dé funts sont conservées dans des
logettes , souvent fermées par une plaque inscrite . Ces urnes
peuvent être en matériaux mod estes, mais aussi en métal ou en
marbre . À partir de la fin du 2e siècle, l'inhumation rem place
peu à peu l' incinération et les riches se font taille r de somp
tueux sarcophages en pierre, Le décor des urnes et de s sarco
phages est volontiers emprunté à la symbolique dionysiaque,
mais peut se référer aussi à d'autres cultes, tel celui de Cybèle
et d 'Attis. Dan s les provinces ori entales, les rites varient de
région à région . En Thrace, l'héroïsation du défunt est suggé rée
par des reliefs de facture maladroite. En Grèce, les sculpteurs
de monuments funé raire s se souviennent des stèles cla ssique s.
Devenue pro vince romaine , l'Égypte n 'en reste pas mo ins ,
comme sous les Ptolémées, jalouse de ses traditions . Le cult e
isiaque se répand dans l'Empire, ce qui explique la présence à
Rome d'une statue d 'Isis en granit, certainement tai llée sur les
bords du Nil ; une tête d 'empereur en diorite atteste de même la
fidélité aux matériaux indigènes. Isis peut néa nmo ins adopter
une forme hellénisée, de même qu' Harpocrate. Les rites funé -



raires évoluent : les masqu es de momie font place à de véri
tables portraits, modelé s en stuc ou peints sur bois.

À partir du 2e siècle, le chri stianisme se répand dans l'Empire
romain. Les chrétiens d'Égypte adoptent leur langue vernacu
laire comme langue liturgique et la transcrivent dans une écri
tur e dérivée de l'alphabet grec. La décadence de l' Empire
favori se l' apparition d'un art dégagé des formes cla ssiques,
qu'illustrent une grande jarre à décor peint , la stèle funéraire
d'un jeune enfant et des fragments de tissages, technique dans
laquelle les Coptes ont parti culi èrement excellé. Au Moyen
Âge, l' Égypte devient une des terres d 'élection du mona
chisme. Du monastère de Deir es-Souriani, fondé au 6e siècle,
provient un éventail de cérémonie (j7abellum) daté par une ins
cription syri aque de l'an 1514 de l' ère séleucide (1202 de
notre ère).

25. Statuette gallo-romaine
de Vénus. trouvée à Courtrai.



Le mot copte est la déformation arabe d'aiguptios, nom grec des
anciens Égyptiens. Il qualifie aujourd'hui encore l'ég lise chrétiennne
d'Égypte , dont les fidèles parlent arabe, mais qui a conservé sa langue
liturgique. C'est grâce à celle-ci, dont il supposait avec raison qu'elle
dérivait directement de l'égyptien ancien , que Champollion a pu
déchiffrer les hiéroglyphes.

Les symboles qui ornent un sarcophage en plomb du 4e siècle ,
provenant de Syrie, témoignent de la résistance du paganisme à
la christianisation : laurier et lierre évoquent l'immortalité,
sphinx et masques de Méduse protègent le cadavre du défunt,
dont les dauphins emportent l 'âme vers les Îles des
Bienheureux.

Tandis que le christianisme devient peu à peu la religion domi 
nante de l'Empire, ce dernier résiste de plus en plus difficile
ment à la pression des barbares sur ses frontières. Dès le 3e

siècle, les Germains enfoncent celle du Rhin, conquièrent les
Gaules et l'Espagne au se et y introduisent des techniques et
des motifs décoratifs nouveaux. Principaux adversaires des
Romains sur la fron tière orientale, les Parthes élaborent une
synthèse originale d 'éléments hellénistiques et irani ens, qui a
des échos à Palmyre, important cen tre caravanier de Syrie. Les
Sassanides, qui leur succèdent au 3e siècle, développent un art
de cour encore plus écl ectique dans un immense empire qu i
s'étend de la Mésopotamie à la Chine.

À partir du T" siècle, la co nquête arab e impos e la do mination
de l ' islam non seulement à ce qui res te de la part ie or ientale de
l'Empire romain et à l'Afrique du nord , mais également au ter 
ritoi re sass anide . Héritier s des trad itions gréco -rom ain es et ira
niennes , les potie rs de l' époque abbasside (750-1258) couvrent
les vases de glaçures auss i variées que raffinées. Si l' influence
de la Chine est sensible dans certaines formes et certains
déc ors, leurs créations n 'en sont pas moins originales. Ils sont
aussi les premiers à utiliser le bleu de cobalt, que les Chinois
leur emprunteront pour l'appliquer à leurs terres cuites «tro is
couleurs» et , plu s tard, à leurs porcelaines . Pour concurrencer
ce s dernières, il s perfectionnent le s céramiques à couverte
plombifère , connue s depui s longtemps en Égy pte e t en
Mé sopotamie, et obtiennent la faïence , Celle-ci atteindra son



apogée dans les ateliers d' Iznik (Turqu ie) sous l' Empire otto
man, entre le 1se et le Ise siècle.

Salle C, deuxième partie

En franch issant la baie qui sépare les deux parties de la salle,
on fait un grand saut en arrière dans le temp s pour aborder la
civilisation chinoi se à ses débuts.

Les nom s chinois sont transcrits dans le sys tème pinyin .

Dès l'entrée, un bi en jade s'offre à la méditation du visiteur.
C'est un des objets les plus ancie ns et les plus significatifs de la
symbolique chinoise: sa forme ronde évoque celle du Ciel , tan
dis que le carré corre spond à la Terre.

Des vases funéraires en terre cuite peinte provenant de la
région de Banshan-Machang (Gansu-Qinghai) illu strent un
faciès un peu excentrique du néolithique chinois (Ille-ne millé
naires avant J.-c.). Ils n'en sont pas moins , par leur technique,
leurs formes et leur s décors, à l'origine d 'une tradition céra
mique prestigieuse.

Aux deux premiers millénaires avant J.-c. , les dynasties Xia,
Shang (l6e-Il e siècles) et Zhou (ll e-4e siècles) règnent succes
sivement sur la Chine, de la Grande Plaine du nord au bassin du
Fleuve Bleu (Yangzi) . L'écriture apparaît sous les Shang : les
plus anciens exemples sont des textes divinatoires gravé s sur
des os de bovidés à l'aide de caractères qui sont les ancêtre s
directs des caractères en usage aujourd'hui . Des ateli er s de
bronziers attachés au palais fabr iquent à l'usage exclus if des
rois-prêtres et des nobles qui les entourent des vases rituel s et
des armes, notamment des hallebardes adaptées au comb at en
char. Les vases sont destinés à la préparation et à la présenta
tion de boissons alcoolisées (gu , jue) ou de mets solides (x ian ).
La valeur symbolique du jade le réserve à la fabrication d' ob
jets de culte ou à destination funéraire (par exemple, des copies
d'armes de bronze). À partir du 1er millénaire, des ornements de
jade fixés aux linceuls passent pour protéger les cadavres de la
putréfaction.



Au se siècl e, le pou voir des so uverains Zh ou est battu en
brèc he par les prince s féodaux. C'est l' époque des «Royaumes
co mbattants» qu i se part agent le territoi re, époque tro ublée,
mais par ticulièrement brillante sur les plans intellectu el et art is
tique . Le bron ze cesse d'être réservé à des usages re lig ieux
pour glorifier et parer les puissants. Au cont act de leurs voisi ns
des steppes, les Chinois ado ptent la cavalerie, ainsi que l' arme
ment et le cost ume du cav alier. Les ag rafes de man teau et de
ce inture damasquinées et incrustées témoignent de l' ha bileté
des orfèvres . Une cloche de bronze rem onte éga lement à ce tte
époque.

En 221 avant J.-c. , le prince Sheng du roy aume de Qin par
vient à réunifier le pays so us son autor ité : il se proclame Qin
Shi Huangdi (premier auguste empere ur de Qin ). La dyn astie
qu ' il fonde ne surviv ra guère à sa mort en 210, mais ouvre la
voie à ce lle des Han (206 ava nt J .-C.- 220 après J.-c. ).

Le nom H an désigne aujourd ' hui encore l'ethnie majoritaire en Chine.
Qua nt au nom de cette dernière, les Euro péens l' ont tiré de ce lui de
Qin ; les Chinois eux-mêmes l'appellent Zlionguo.

Sous les Ha n, l'architec ture funéraire se modifie . Aux puits au
fond des quels on descenda it le cercueil et les offrandes succè 
dent des hypogées creusés à flanc de colline, qui évoquent des
maisons à plusieurs chambres. Ce changement est à mettre en
rapport avec l'apparition de conceptions religieuses nouvelles.
Si la quête de l' immortalité est une des tendances fondamen
tales du taoïsme , qui est la forme la plu s ancie nne de la pensée
chinoise, elle prend une impo rta nce particuliè re à cette époque.
Un vase hu à décor peint décrit l'ascensio n de l'esprit subti l
(sheng) du défun t vers le séjour cé leste de Kunlun, symbo lisé
par une montagne. Un pied de lampe en bronze représe nte un
«immortel» hab illé de plum es supposé écla irer le défunt dans
son voyage.

La tombe, elle, sert de demeure à l' esprit matériel (po). Il yest
entouré de vases contenant de la nourriture, d'objets utilitaires,
de vêtements et aus si de mingqi «<objets br illants »), répliques
en terre cuite de personn ages destinés à le serv ir ou à le diver
tir, d ' an imaux, de meubl es et d ' édifices qui recréent autour de



lui le cadre de la vie terrestre . Ces derniers donnent la vision
d' un pays prospère, à dominante rurale, Des tours à plu sieu rs
éta ges pe rmettent de surveiller les énormes domaine s agricoles
d ' où l' ari stocratie tire l' essentiel de ses ressources. Toutefois,
sous le règ ne de Han Wudi (140-87 avant J.-c. ), la Chine ouvre
une vo ie d'échanges co mme rc iaux avec l'Occident; ce qu e
nous appe lons la «Route de la so ie» ava it notamment pour but
di rn portcr les ex ce ll e nts che vau x é levés dan s le s petit s
royaumes ce ntre-asiatiques des W usun et du Ferghana.

Les co nstructions, en matériaux légers, sont couvertes de tuiles,
é ventuelle ment munies d'an téfi xes décorée s. Les parois des
tombes sont parfois orn ées de pierr es sculptées ou de briques
estampées .

26. Statuettes de danseuse et de musiciens en terre cuite
provenant d 'un tombeau de l'époque des Hall .



La chute des Han en 220 es t suivie d 'une nouvelle di vision du
pays, les Trois Royaum es que Luo Guangzhong chantera au
14C siècle dans un rom an devenu cla ssique. Les traditions pro
prement chinoises se conservent dans le sud , plus stable et plus
riche. Des arti sanats de haute qualité s' y développent , notam
ment ce lui de s grès ve rts de Zheji ang . Dans le nord , de s
peuples guerriers d ' origine turque s' installent en maîtres à la
fin du 4c siècl e. L' un d'eux prend le nom de Wei et se sinise
très vite . Le bouddhisme, dont il favo rise la diffusio n, es t à
l' origine d ' un art rel igieux imprégné du recueillemen t et de la
front al ité qu i caractér isent la sculpture rupe stre de l'Asie cen
trale.

Au 6c siècle, la Chine es t à nou veau réunifiée sou s la brève
dynastie des Sui, dont les Tang (6 18-906) poursuivront
l' œuvre. Sou s leur règne, le bouddhisme chinois connaît ses
heures les plu s glorieu ses. De nombreux moines partent en
pèlerinage en Inde pour y rechercher des textes sacrés. Le culte
du Bouddha et de s Bodhi sattvas sus c ite une florai son de
temples et de statues. L'influence de l'art indien s' y fait sentir,
de mêm e que celle des canons de beauté «classiques» (tête
ronde , joues pleines, bouche petite et pulpeuse). Toutefois, au
milieu du 9c siècle, la puissance croi ssante du clergé et des
monastères bouddhiques finiront par porter ombrage aux sou 
verains, qui confisqueront leurs biens et interdiront le culte.

Les mingqi, dont l'usage perdure, illustrent la haute société chi 
noise de cette époque, qui correspond à notre Haut Moyen Âge ,
une société co smopol ite dans laquell e les femmes jouent un
rôle imp ort ant. Toutes les nations asiatiques se côtoient dans
les rues de la capitale Xian (Shaanx i). Les voies caravani ères y
apportent les produits des pays les plus lointains . Le chameau
est d ' ailleurs bien représenté dans la statuaire funéraire. Depuis
les Wei , la noblesse chinoise a pris l'habitude d 'en posséder de
grands troupeaux . Sa prédilection va néanmoins au cheval ,
monture de prestige, fer de lance des armées, mais utilisée aussi
pour le jeu (polo), la chasse ou la parade. Quant au lion, abse nt
de la faune chinoise, il s ' est introduit dans l'iconographie des
Tang par l'intermédiaire du bouddhisme , dont il est un animal
symbolique.



La prospérité et le raffinement de la sociét é Tang sont égale 
ment illust rées par des céramiques à glaçure monochrome ou
«trois couleurs» tsancai ï et des miroi rs en bronze argenté, au
revers richement décoré .

Entre les salles C et D, on aperçoit , à gauche, un tambour de
bronze viêtnamien, datant du IO" siècle. De part et d'autre de
l'entrée de la salle D, deux vitrines illustrent les techniques de
la céramique Song .

Salle D

Après une nouvelle période de troubles , l'avènement des Song
marque la fin du Moyen Âge chinois. Sous cette dyna stie (960
1279), les relations de la Chine avec le reste du monde se modi 
fient. Les routes terrestres sont coupées par les musulmans, qui
occupent l'Asie centrale, ce qui entraîne le développement du
commerce maritime. Ce phénomène, joint à une urbanisation
intense, suscite l'émergence d'une bourgeoisie riche, qui déve
loppe un art de vivre remarquable : c' est l' époque des jardins
de Suzhou et de la formation de la cuisine chinoise classique .
La céramique accède au sta tut d 'objet reche rché pa r les
connaisseurs. Pour satisfaire ces derniers, les fours se multi
plient tant au nord qu 'au sud du pays. Ceux de Yaozhou et de
ding, dans le nord , livrent leurs meilleure s production s à la cour
de Kaifeng. Dans le sud, les fours de Jingdezhen (Jiang xi) met
tent au point une nouvelle pâte, révolutionnaire : la porcelaine .
Ils travaillent à la fois pour le marché intérieur et pour l'expor
ta tion. Si le commerce avec l'Occident est désormais aux
mains des musulmans, les navires chinois sillonnent les mers
ori ent a les vers le Sud-Est asiatique , l'Indonésie, les
Philippines, le Japon...

Dans la société Song , le lettré (wenren) devient un personnage
esse ntiel et le restera par la suite. C'est lui qui dicte la mode
artistique. Une table pour dérouler les peintures, un matériel
d'écriture et de calligraphie illustrent la prépondérance qu 'il
accorde à l'écrit et à la peinture à l'encre monochrome .
Néanmoins, le développement de l'histoire et de l'archéologie
suscite des imitations de vases archaïques en bronze.



Après une brève période de domination mong ole sous la dyn as
tie des Yuan (1279-1368), la Chine ret rou ve son indé pend ance
sous le règne de la fami lle chinoise Zh u, qui fonde la dynastie
de s Ming (1368-1644), dont le nom évoque la clarté . Elle
connaît alors que lques décennies particuliè rement brillantes,
pen dant lesquelle s elle joue le rôle de pays-phare à l' égard de
ses voisi ns. Mais, dès le milieu du I se siècle, elle se replie sur
e ll e-mê me . Ce rep li n ' e mpêche pa s une prospérité do nt
témoigne l' éclat et le raffinement des objets en ivoire , jade et
autres pierres semi-précieuses , en émaux cloisonnés, en laque
et , surtout, des porcelaines. Les décors «cinq couleurs» (1I'IIc a i)
atte stent la virtuosité de s art is ans, qui produisent auss i de s
vases monochromes d'une puis sante sobrié té. Des porcelaines
sont exportées en grand nombre, car la Ch ine reste maîtresse
d ' une grande partie du commerce asiatique. Un nou veau client
apparaît au l6 e siècle : l'Europe, qui se passionne pour la por 
celaine, qu'elle découvre à peu près en même temps que le thé ,
le café et le chocolat.

Des statuettes en ivoire, des scènes sculptées en relief dan s le
jade, la corne de rhinocéro s ou le lapis-lazuli atte stent la persis
tance de la quête taoïste de la longévité et de l'immortalit é. Une
stèle monumentale en pierre commém ore la réfect io n d ' un
sanctuaire de Pékin en 1603. La tortu e qui la porte symbo lise
l'univer s, le Ciel par sa ca rapace rond e et la Terre par so n plas
tron carré. Une grande tête de Boddhisatva en boi s polych rome
pro uve que le bouddhisme a conser vé de s adepte s dans la
Chine des Ming .

En 1421, l' em pereur Yongle avait établi sa capitale à Pékin
pour être mieux à portée des hordes nomades qui men açaient le
nord du pays et que la Grande Muraille, restaurée et complétée
à grand frai s, avait pour fonction de retenir. Ces précautions
n'empêchent pas, en 1644. les Mandchous d 'envahir le pays et
d'y fonder la dynastie Qing, dont le nom signifie «pur». Déjà
fortement sinisé s, ils le deviennent encore davantage so us le
règne de l' empereur Kangxi (1662-1722), grand protecteur des
lettres et des arts. À son exemple, ses successeurs se posent en
gardiens de la trad ition chi noise qu i, dès lors, se sclérose. La
technique l'emporte désormais souvent sur l 'inspiration. Les
porce laine s, dont la pâte a atteint une pure té extraordinaire et



qu 'ornent des émaux très lumineux et par faitement con trôlés,
constituent peut-être une des plus belles réussite s de l' époque.
L' évolution des «cinq couleurs» Ming donne nai ssance aux
«familles vertes».

Inspiré en grande partie par les goûts personnels de l' empereur
Qian long (1736-1796) , un co ura nt archaïsant se développe :
bronzes et jades imitent volontiers les for mes des bron zes
antiques , dont le pa lais conserve des coll ect ions impress ion
nante s.

27. Jarre en porcelaine à décor «cinq couleurs», époque Ming.



Outre les porcelaines, les somptueux laques rouges de Pékin,
les précieux objets en bronze, jade et pierres serni-pr écieuse s
des Ise et 1ge siècles fascineront les Européens , don t les
contacts s 'intensifient progressivemen t avec l 'Empire du
Milieu. Les Chinois leur emprunteront, entre autres, la coutume
de priser le tabac . Les tlacons à priser (biyan hu), dont la forme
dérive de celle du tlacon à médicament, sont fabriqués dans les
matières les plus diverses et comptent aujourd'hui parmi les
objets chinois les plus appréciés des collectionneurs.

En sortant de la salle, on se retrouve au début du circuit.
À dro ite, devant la baie vitrée, des tentures chinoises des Ise et
1ge siècles, destinées aux sa lles d'apparat des grandes
demeures , son t présentées en alternance.

On peut alors soit quitter l'étage, soit visi ter l'exposition tem 
poraire présentée dans la galerie périphérique. Celle-ci est déli 
mitée par de légers portiques en acier laqué rouge foncé et des
tentures verticales blanches, qui en préservent l'intimité sans
rompre la continuité de l'espace architectural. Au -dessus de
l' entrée est pendue une enseigne en bois sculpté et autrefois
doré, provenant d' un palais impérial : l'inscription signale
qu'elle a été ca lligraphiée par le troisième fils de l'empereur
Kangxi (1662-1722) .

Le «musée souterrain»

Dans le «musée souterrain» ont été rassemblées les collections
qu i évoquent le passé régional : archéologie du Hainaut, his 
toire de Mariemont et porcelaines de Tournai . Le parcours
conseillé les aborde successivement et aboutit au foyer de l'au
ditorium, d'où l'on peut gagner la cafétéria et le restaurant. Les
galeries d 'exposition communiquent entre elles san s véritable
solution de continuité. Bien qu 'on se trouve en sous-sol, la
lumière du jour y est partout présente, descendant du hall d 'ac
cueil par le grand escalier, généreusement dispensée par le
puits de lumière creusé au centre de la terrasse ou par les baies
de la cafétéria, largement ouvertes sur la pelouse d'honneur.

iii---------------- -------------



Sous le grand escal ier, un parterre de gravier et de galets
entoure une stèle en céramique d'Antoine de Vinck. Entre l' es
calier et l'ascenseur, une petite salle de trente places permet de
donner aux groupes guidés une introduction audio -visuelle à la
visite du Musée. En face de l'escalier s'ouvre la galerie d'ar
chéologie du Hainaut, délimitée par des cloisons légères qui
canalisent la circulation des visiteurs sans rompre les perpec 
tives voulues par l'architecte.

L'archéologie du Hainaut

La galerie d'archéologie du Hainaut présente un ensemble de
trouvailles provenant de fouilles menées depuis la fin du siècle
dernier sur le territoire de l'actuelle province de Hainaut et,
plus particulièrement, dans la région du Centre. Pour des rai
sons pédagogiques, elles ont été groupées chronologiquement
et par sites . Sous chaque vitrine est placé un tiroir, que le visi 
teur est invité à ouvrir et où il trouvera des documents qui
expliquent ou complètent les objets exposés,

La collection d 'archéologie régionale a pour noyau le produit des
fouilles commanditées par Raoul Warocqué au tournant des 1ge et 20e

siècles. fouilles qui n' ont malheureusement pas été menées avec une
rigueur exemplaire . Ce noyau s' est accru d'achats . de dons et de
dépôts . ainsi que du produit des fouilles effectuées par le Musée à
Fo ntaine-Valmont et à Thuin. Une collection de ce type a. par nature.
une fonction es sentiellement documentaire . En montrer la totalité
serait fastidieux et d 'ailleurs peu significatif. En outre. de nombreux
obj ets ne seraient présentables que moyennant de s restaurations inuti
lem ent coûteuses . C'est pourquoi l'exposition se limite à une large
sélection. qui comprend, cela va sans dire , les pièces les plus belles et
les plus intéressantes.

Si le paléolithique n ' est illustré que par un unique biface
acheuléen, un ensemble d'artefacts néolithiques permet d'ex
pliquer l' extraction du silex dans les mine s de Spiennes et les
techn iques de fabrication d'outils dans ce matériau. Une jolie
hache polie en jadéite , trouvée en 1872 à Battignies-lez
Binche, doit avoir été importée de la région des Alpe s, où cette
roche inconnue chez nous existe à l'état brut; elle attire l'atten-



tion sur les voies commerciales qu i sillonnaient l'Euro pe dès
ces temps reculés .

Sautant l' Âge du bronze, qu i n'est guère représenté en Hainaut,
on aborde ensuite l'Âge du fer avec le mobilier de deu x tombes
datant de l'époque de La Tène moyenne (3e-2e siècles avant
J .-c. ), mises au jour à Ciply en 1893 . Elle s appartenaient à une
néc ropole en grande pa rtie détruite par l 'implantation d 'un
cimetière mérovingien (voir ci -dessous) . Les vases modelés à
la main ont des formes caractéristiques; les tombes contenaient
aussi des couteaux de fer. Plus loin, des céramiques plus éla 
borées, à décor gravé , provenant de Péronnes-Iez-Binche,
témoignent de la persistance des traditions ind igènes après la
conquête de nos régions par Jules César en 58 avant J .-c. Elles
datent du principat d'Auguste (27 avant J .-c. - 14 après J.-c.).
Trois monnaies d'or des Nerviens évoquent les derniers temps
de l'indépendance. Une cruche à vin et une patère (coupe sans
pied à manche), en terre cuite rouge avec traces de dorure, imi 
tent la vai sselle en bronze importée d 'Italie dès avant la
conquête. Les uns et le s autres rappellent que nos ancêtres
n 'ont pa s attendu la romanisation pour commercer avec le s
pay s méditerranéens.

Les monnaies nerviennes imitent les statères d'or de Philippe Il de
Macédoine (356-336 avant J.-C ), qui portaient. au droit, la tête du
souverain de profil et, au revers, un quadrige. Ces motifs, schématisés
et déformés par les artisans celtiques, sont devenus méconnaissables.

Les vitrines suivantes , en face, illustrent le Hain aut ga llo
roma in, do nt la plus grande partie se trou vait dans la cité des
Nerviens , c ircon scrip tion ad mi nistrati ve ain si dénommée
d ' après la tri bu ce lto-belge qui l'occu pait auparavant. Le chef
lieu en était Bavai (Baga cum v, impor tant nœud de communica
tio n du nord de la Gaule . Bien que situé aujo urd' hui en Fra nce ,
dans le départem ent du Nord , ce site ne pouvait être exclu de
l'exposition sans en fau sser la portée didactique.

Une borne milliaire dat ant du règne d'An tonin le Pieux (13 8
161) rappelle l'importance du réseau routier mis en place par
les Romai ns . C'est l'un ique borne complète retrouvée en
Belgique . Elle a été mise au jour par hasard en 1979 , près de



son emplacement d'origine, au bord de la chaussée qui reliait
Bavai à Cologne sur le Rh in et dont la route actuelle de
Morlan welz à Binche, dite «chaussée Brunehaut», conserve le
tracé . La distance indiquée depuis Bavai est de 22 milles
romains (environ 32,S km), ce qui corre spond à la réalité. Une
curieuse plaque de terre cuite , trouvée à Momignies en 1947 et
datée par thermoluminescence du 16e ou du l7 e siècle, con 
serve probablement le souvenir d'une carte romaine disparue
décr ivant l'itinéraire de Marseille à Bavai .

Le so l bavaisien a livré de nombreux pet its bronzes gallo
romains, dont on peut voir ici un échantillon repré sentatif. Une
statuette de Mater (déesse de fécondité) dér ive d'un protot ype
hellénistique, adapté de manière originale par un artiste du sud
de la Gaule. La persistance de la tradition celtique s' affirme
dans une tête de hampe terminée par trois têtes d'animaux, tan
dis que des statuettes de Jupiter, d' Hercule et de Dionysos

28. Statuette gallo-romaine
de Mater, trouvée à Bavai.



(cette dernière malheureusement défigurée par un incendie qui
l 'a partiellement fondue dans l ' Antiquité) se réfèrent aux
mod èles classiques . Un Mercure, la bourse à la main, accompa
gné d'un coq et d 'un bouc , témoigne, dans un style naïf, de la
popularité du dieu indigène qu i se cache sou s ce s oripeaux
romains. Dan s la vitrine voisine, à droite, on rem arque un bol
en terre sigillée, une épée en fer , un strigile et deux poignée s de
clé en forme de tête de chev al et de tête de lion , en bron ze.

On aborde ensu ite les sites gallo-romains prop rement hainu yers
: Spienne s , Mes vin , Mo nt-Sainte-A ldego nde , Houdeng ,
Pei ssant, Haulch in , Gouy-lez-Piéton, Robechies. Les trou
vaille s qu i en proviennent sont cla ssée s topographiquem ent
afin d'en facilit er la localisation . Diverses céramiques, notam
ment un grand dolium (jarre à pro vision s) et une amphore ,
illustrent l'économie essentiellement rurale du Hainaut à cett e
époque, ce qu i n'e xclut pas un certain luxe. On admirera tout
particulièrement le bel ensemble de verres trouvé à Haulchin et
les verres colo rés de Pei ssant et de Houdeng . Robechi es a livré
de j olies fibules en bronze émaillé, Gouy une int éressant e
plaque en bronze, représentant Cy bèle et atte stant , dan s nos
régi ons, le cult e de cette dées se orientale.

De s fouilles ont été mené es par le Musée sur le plateau des
Castellains à Fontaine-Valmont de 1955 à 1983, sous la direc 
tion de Mme G. Faider-Feytmans. Guidées par une prospection
aérienne, elles ont mis au jour, à la limite des cités des Nervi ens
et des Tongres, les vestiges d 'une aggl om ération gallo-romaine
comprenant cinq zone s d'habitat, deux temples, des thermes et
plusieurs mausolées. Des moulages d 'une base «à qu atre
dieux» brisée et d'un tambour de colonne orné d'un bas -relief
dionysiaque rappellent l'existence, à ce endroit, d 'une colonne
«au cavalier à l'anguipède»; les originaux, exhumés en 1725 et
1726, sont conservés aux Musées royaux d'Art et d'Histoire de
Bruxelles. Malgré son grand intérêt archéologique, le site n'a
guère livré d'objets spectaculaires : épinglons des fragments de
vases à bustes dits «de Bavai», un élément de grille de fenêtre
et un poids en pierre de dix livres romaines (3,275 kg).

L'évocation de l'agglomération de Liberchies, importante
étape sur la chaussée Bavai-Cologne, est un peu plus riche. On



peut regretter qu 'elle ait été fouillée de façon anarchique par
di verses sociétés concurrent es. L 'une d ' elles, la société Pro
Getniniaco, a néanmoins fa it la preuve de son sérieux en dépo
sant au Mu sée le produit des fouilles qu ' elle a menées sur ce
site pendant de nombreuses années. Outre des céramiques et de
nombreux obje ts de bronze, on y rel ève deux sta tuettes de
Mate r en terre cuite et un tesson inscrit , auxquels s'ajoutent des
éléments d ' architecture (un chapiteau toscan et des tamb ours
de co lonne s proven ant d 'un temple) et une très intéressante
dédicace à des déesses ga llo-ro maines, gravée sur un autel.

Une fouille de sauvetage effectuée à Thuin en 1964 par Mme G.
Fai der-Fey tma ns a mis au jour une petite nécropole gall o
romaine à incin ération, en usage aux ne et Ill " siècles. Le mobi 
lier en est commun, à l'exception de deux fibules émaillées «en
pelta», type peu attesté dan s nos régions, mai s fréquent dans les
vallées de la Mo selle et du Danube.

Plus loin, les inscriptions peintes en blanc sur deux vases «par
lant s» apo strophent le buveu r : «bonjour» et «bois tant que tu le
peux». Ils att irent l' attention sur le site de Nimy; d ' où provien
nent aussi des statuettes en bron ze de Minerve et de Mercure,
un grand passe-guide et un trésor de monnaies, hâti vement
enfoui dan s un petit vase en terre cuite lors des invasions ger
maniques du 3e siècle. Deux autres trésor s, trouvés resp ective
ment à Ghlin et à Ellezelles, évoquent ég alement cette époque
troublée - e t aussi la circul ation monétaire dans l'Empire
romain fini ssant.

Devenus maîtres du pa ys au s e siècle, les Francs in stallent
d 'abord leur capitale à Tournai , où Mérovée fonde la dynastie
qui porte son nom. Son petit -fil s Clo vis la tran sfère à Paris en
49 3. Les principaux vestiges de la civili sation mérovingienne
prov iennent de tombes.

Parmi les fouilles commanditées par Raoul Warocqué, celle qui
donna les résultats les plu s spectaculaires est sans doute la
fo uill e du cimetière mérovingien de Trivières, effectuée de
1908 à 1910 , malheureusement sans rigu eur scientifique : le
mobilier n'a pas été inventorié par tombes, mais simplement
gro upé par catégories (céramique, verre, armes, bijoux). Son



étud e a néanmoins perm is de dater l'utili sation du cimetière de
la fin du seau début du 7e siècle. Sa richesse exceptionnelle
doit sans doute être mise en rapport avec la proximi té d' un
do maine appartenant aux maires du palais sur le terri toire
actuel des Es tinnes.

Les bijou x ont été rassem blés dans une vitri ne spé cia le . Il s ' agit
ess entiellement de fibules de différents types en arge nt doré ou
non , dont certaines avec incr us tat io n de grenats. On tro uve
auss i des bagues et des pendants d ' oreill e. Dans le ba s de la
vitrine , on aperçoit deux fibules destinées à être accrochées sur
le devant d 'une jupe; elle s étaient rel iée s par une chaînette à
laquelle était suspendue une sphère de cristal de roche . Parmi le
reste du mobilier, on épinglera de très beaux verres, un cas que
en fer, très rare, et une garn iture de seau en bronze.

Le cimetière de Hain e- Saint-Paul. fou illé avant celui de
Trivières en 1907 et 1908 et avec aussi peu de méthode, attest e
la présence à cet endroit d'une garnison militaire, san s dou te
affectée à la garde du passage de la Haine par la voie reliant le
domaine des Estinnes à celui de Nivelles. Il a été en usage aux
6" et T" siècles . Le mobil ier comprend de nombreuses armes,
don t un umbo de bouclier avec manipule, et des boucles de
cein ture en fer incrusté d 'argent et de laiton .

À la différence des fouille s d 'Haine-Saint-Paul et de Triv ière s,
celles de la nécropole du Champ des Agaises à Ciply, pourtant
plu s anci ennes, ont été menées avec une rigueur exce ptionnelle
pour l'époque. Elle s ont été exécutées pour l' essentiel par E.
Hublard et F.-L. De Pauw en 1893-1894, sur le sit e d ' une
exploitation de phosphate appartenant à L. Bernard, et ont livré
quelque 1.200 tombes, souvent modeste s. Le mobilier, soi
gneusement inventorié par tombes, a été acquis en 1938. Les
tombes dat ables appartiennent au x 6e et T" siècles . Deux
d 'entre elles ont été reconstituées : la tombe «du géant»
(n° l A) , qu i contenait le squ elette d'un guerrier de 2 m de hau t,
et une tombe de femme (n° 781 ). Le mobilier d'une quinzaine
d 'autres est pré senté dan s les vitr ines du fond .

À ga uche et à droite, est expo sée une sélection d 'objets pro ve
nant de trois cimetières du T" siècle. Celui de Nimy a été fouillé



en 19 12 et 19 13 sur commande de Raoul Warocqu é, celu i de
Maurage par les Mu sées royau x d 'Art et d 'Histoire en 1923 ; les
trouvailles , restées propriété des charbonnages de Ma urage , ont
été dép osées à Mariemont en 1940 , Qu ant au mobilier du cim e
tière de Tertre, il a été mis au jour lors de travaux de terrasse 
men t en 1941 et offert peu après au Musée . On ép inglera, à
Nimy, une épée de fer à âme damassée et pommeau de bro nze à
décor animalier et un épero n de bro nze , qui laissent supposer
q ue de s personnage s importan ts étai ent inhu més là , et. à
Ma urage, une app liqu e de lan ière en forme de visage humain et
une plaque de ceinture ornée d' une croix patté e, l'une et l'autre
en bronze. La dernière pièce atteste la chri sti ani sation pro gres 
sive de la région au 7e siècle.

Au mur vois in est acc roché le plan à grande échelle du cime
tière de Cipl y, dre ssé par le dessinateur de la firm e Bernard.

On rev ient vers l'autre extrémité de la galerie, où s'amorce la
séquence consacrée à l'hi stoi re du Domaine de Ma riemont.

29. Paire de fi bules en argent doré provenant du cimetière
m érovingien de Trivi ères.



De ce point, on peut gagner directement l 'auditorium, la café téria et
le restaurant en empruntant le couloir de gauche.

Au moment de la rédaction du présent guide , les galeries consacrées à
l' histoire de Mariemont et aux porcelaines de Tournai n'a vaient pas
encore reçu leur présentation définitive. Ceci expl ique pourquoi la
description en a été écourtée.

L'histoire de Mariemont

Cette parti e de l' expos ition illustre l' histoire du dom aine de
Mariemont depuis sa fondation par Marie de Hongrie au milieu
du 16e siècle jusqu'à la mort de Raoul Warocqué en 1917. Elle
suit, pour l'essentiel, le récit qu 'on a pu lire ci-dessus dans l'in
troduct ion historique (p. 7) et auquel le visiteur est invité à se
reporter. Nous nous contenterons donc de signaler ici les docu
ments ou œuvres d'art les plus importants.

En guise de préface , un fragment de Mise au tombeau en pierre,
daté de 1526, et quelques documents lapidaires rappellent le
passé médiéval du site, où l'abbaye de l'Olive s'est installée
dès le nesiècle . Le pavement de terre cuite polychrome qui
couvre le mur en provient : il date du 14e siècle.

La première séquence évoque Mariemont sous l'Ancien
Régime , de Marie de Hongrie à Marie -Christine et Albert de
Saxe-Teichen, à l'aide d'armes d'époque, de documents icono 
graphiques et de souvenirs divers . Parmi eux, des sculptures en
albâtre, attribuées à J. Dubroeucq, pourraient provenir de la
décoration du château construit par ce dernier en 1546-1547 .
Sous le puits de lumière est présentée une maquette du château
des archiducs Albert et Isabelle, réalisée d'après un tableau de
Denis Van Aalsloot peint en 1620 et conservé aux Musées
royaux des Beaux -Arts de Bruxelles. Un agrandissement pho
tographique de la «Carte perspective du Château roy al de
Marimont» dessinée par L.-A. Dupuis en 1780 lui fait tempo
rairement pendant; l'emplacement qu'il occupe est destiné à
une maquette du château de Charles de Lorraine, que deux
grands tableaux à J'huile de Jean -Baptiste Simons, datés de
1773, représentent respectivement vu du nord , du côté de la



cour d' honneur , et vu du sud, du côté des jardins. Quatre bustes
en marbre provenant de sa décoration et la pierre tombale de
Guillaume Lelong, «raparieur des ouvrages du château», mort
en 1776 à l ' âge de 43 ans, complèt ent l 'évocation de sa
construction. .

La séquence suivante illustre le Régime français et la créatio n,
en 1802, de la Société minière du parc de Mariemont. On peut
y voir notammen t l' arrêté des cons uls du 16 pluviôse an IX
portant concession au citoyen Hardempont des mines du parc
de Mariemont et le décret impérial du 11 thermidor an XII qui
confirme la concession aux sieurs Hardempont, Tiberghien et
Warocqué, ainsi que le Plan figuratif des soixante et dix-sept
enceintes constituant le parc de Mariemont et ci devant
domaine de l 'empereur. Nicolas Warocqué en est le person 
nage cen tral. Son décès en 1838 suit de peu l'indépendance de
la Belgique et coïnc ide avec l'achèvement du dernier château
de Mariemont, qu' évoque une aquarelle de P. Lauters. On peut
voir aussi le plan du parc, dessiné en 1832 par Charles-Henri
Petersen.

La troisième et dernière séquence présente, en contrepoint, les
successeurs de Nicolas Warocqué et l'évolution économique de
la région du Centre, à laquelle ils ont participé activement. On
y remarque, entre autres, le plan manuscrit de la «warocquère»,
mach ine élévatrice inventée par Abel Warocqué, une série de
lithographies gravées par son fils Arthur et le buste en bronze
de l'industriel Pierre -Joseph Hiard (1827 -1881), un des artisans
de l' essor des fabrications métalliques dans la rég ion. La prin
cipale source de la fortune des Warocqué, l'e xploitation de la
houi lle, est rappelée notammen t par un casque d'enfant mineur,
des lampes de divers types et des outi ls.

Le dernier descendant de la dynasti e et dona teur du domaine de
Mariemont à l'État , Raoul Waro cqué (1870-19 17), occupe,
cela va de soi, une place particuli ère. Sa personnali té et son
action sont illustrés par de nombreux documents, dont l'étude
pour son portr ait offic iel, peinte à l'huile sur toile par Jule s
Cran en 1908. Plusieurs affiche s ajoutent une touche colorée :
l'une vante les mérite s de l' «eau minérale Cida Brunnen de la
source Marie-Élisabeth de Mariernont», une autre célèbre le



«centenaire des bourgmestres Warocqué » en 1905, une autre
encore témoigne de la virulence de la campagne pour les élec 
tions législatives de 1912... Des orfèvreries russes rappe llent la
présence de l'éphémère attaché d 'ambassade que fut Raoul
Warocqué au couro nnement du tsar Nicolas II en 1896, une sta
tue en bronze doré et ivoire de saint Michel terrassant le dragon
illustre ses liens avec la Ville de Bruxelles, dont le bourgmestre
Adolphe Max comptait parmi ses amis, un sac de farine améri 
cain brodé évoque son rôle pendant la guerre de 1914-1918 au
sein du Comité national de secours et d'alimentation, qui s'ef
forçait d 'adouc ir le sort de la population frappée par les
rigueurs de l'occupation et reçut notamment l'aide des volon
taires américains de la Commission for relief in Belgium.

La visite de la ga lerie consacrée à l'histoire de Mariemont
s' achève dans un salon, où ont été rassem blés divers meubles,
table au x et bibelots qui décoraient autrefois le château
Warocq ué. Il ne s'agit pas d'une reconstitution, mai s d 'une
simple évocati on de l'atmophère d'un intérieur bourgeois dis
paru . On re marquer a , entre autre s, un petit pianoforte de
marqu e Sa vil le , daté de 1829, et deux tableaux d' Alfre d
Stevens , La jeune veuve et La tasse de thé, acqui s par Arthur
Warocqué avant] 880.

De là, on passe sous une tenture vers l'espace con sacré aux
porcelaines de Tourn ai.

Les porcelaines de Tournai

Ici , l'on peut certe s se contenter de se laisser séduire par l'éclat
précieux de la matière, l'élégance des formes, la grâce des
décors. Mais l'exposition vise aussi à montrer l'évolution de la
production tournais ienne depuis les premiers essa is, plus ou
moins réussis, jusqu'au milieu du 1ge siècle en passant par la
perfect ion raffinée des styles Louis XV et Louis XVI.

L' hi sto ire commence en 1750 lo rsqu 'un certa in Franço is
Peter inck , originaire de Lille, obtient le privilège de fabriquer
de la porcelaine sur le territoire des Pay s-Bas autrichiens.



Entrep rise pr ivée - alors que la plu part de ses concurren tes
appartiennent il des monarques ou il des princes - , la manufac
ture de Tourn ai n'aurait pu néanmoins survivre sans les aides
constantes qu'elle reçut de la Ville et du gouvernement. En par
ticulier, elle dut beaucoup il la protecti on du comte de Cobenzl,
ministre plén ipotentiaire de l' impératrice Marie-Th érè se. La
collection de Mariemo nt, constamment enrichi e d'acquis itions
nouvelles , offre un ensemble unique de décors polychrome sde
toute s les époques .

Les début s furent difficiles : la pâte présente des défaut s, les
émaux sont pâles , les compositions parfois maladroites . Pour
améliorer la qualité des ses produits, Peterinck n' hésite pas il
débaucher des ouvriers dans de s entrep rises co ncurrentes,
notamment en France. La Bibliothèqu e de l'Arsenal il Pari s
conserve le souvenir de ceux d 'en tre eux qui furent pris avant
d'avoir pu franchir la frontière et se retrouvèrent il la Bastille:
on ne badinait pas , il l'époque, avec I' esp ionnage industriel ,
bien qu 'il fut de pratique courante.

La manufacture tournaisienne sut aussi s'attacher des artistes
de talent , tel ce Michel-Joseph Duvivier , dont l'arrivée en 1762
coïncide avec un bond qualitatif considérable. C' est le début de
la deuxième période , qui s'achèvera vers 1775. Dorénavant, la
porcel aine de Toumai souffre sans rougi r la comparaison avec
celle des centres les plus prestigieu x de l'Europe des Lum ières,
Meissen, Sèvres ou Chelsea. Les pièces réunies dans le salon
carré en porten t témoig nage . On admi rera tout particulièrement
les décors en camaïeu pour pre, discrètement rehaussés d'or.
Parmi eux, une soupière il gros ses côtes torses, sur plateau, est
marquée aux initi ales de Duvivier (I D:. ) . Un service il thé
complet -- ce qui est exceptionnel - est exposé dans un coffret
spécialement fabri qué pour lui servir d'écrin . Des décors de
tleurs polychromes et d ' oiseaux de fan taisie, de s scèn es de
bataille il la manière de S~xe illustrent la variété des source s
d' inspiration des peintres tournaisiens. La clientèle de la manu
facture n' est pas moins variée, puisque sa prod uction s' exporte
dans la principa uté de Lièg e, d'où elle part vers l' Allemagne,
en Hollande, en France - où elle est introduite en fraude! - , en
Espagne et ju squ' en Russie .



Les décors de la troisième période sont souvent marqués par
l'esprit de l' Encyclopédie : fruits coupés, fleurs copiées d'après
des herb iers, oiseau x sortis des planches de livres d'histoire
naturelle. La réalisation la plus spectaculaire dans le genre est
le service de plus de 1.600 pièces exécuté pour le duc Philippe
d'Orléans - le futur Philippe-Égalité - en 1787 : chacune porte
un décor différent, tiré des illustrations de l' Histoire naturelle
des oiseaux de Buffon ; les noms de volatiles sont inscrits au
revers en écriture cursive noire. La mode champêtre se traduit
par les délicats décors «au barbeau» (nom picard du bleuet) qui
avait , paraît-il, les faveurs de la reine Marie-An toinette. Le
goût de l'antique s'étale, d'autre part, dans des paysages avec
ruines... Il suscitera aussi des services ornés de têtes d'hommes
et de femmes célèbres de l'Antiquité, traités en mani ère de
camée s, dont Mariemon t possède un très bel exemplaire com
plet. On comparera au service du duc d'Orléans celui dit «aux
grands oiseaux de Buffon»; comm andé par le roi de Hollande
en 1825, il ne parviendra pas à son destinataire et sera offert à
un Toumaisien qui s'éta it distingué lors des journées de sep
tembre 1830.

30. Pièce du service en porcelaine «aux oiseaux de Buffon» exécuté cl
Tournai pour le duc Philippe d 'Orléans en 1787.



Mieux connu s, les «bleu et blanc» exposés dans le foyer recè
lent néanmoins quelques perl es rares, comme ces séries de
beurri ers au couvercle surmonté d'une vache couchée. Ils sont
présentés dans d'étonnantes vitrines dessinées au début du
siècle pour Raoul Warocqué et qui font encore l'admiration des
designers d' aujourd 'hui.

Leu r de stinati on n' a pa s fond am entalem ent changé, puisqu' e lles
co ntena ient, à l'origine, des porcel aines de Chine dites «de com 
mande». Les seule s modification s qui y ont été apportées sont le rem 
placem ent du garni ssage en velours rouge par un tissu plus «moderne»
et l'adjoncti on d'un éclairage électrique.'

Du foyer , où s'ouvrent les deux entrées de l'auditorium, on
gagne la cafétéria et le restaurant, dont les larges baies vitrées
offrent une vue magnifique sur la pelou se d'honneur, notam
ment sur le cèdre et l'érable sycomore qui en occupent le centre
(p. 66) . De là, il est possible de sortir directement dans le parc
par la terras se qui longe la façade et donne accès à un escalier
de pierre . On peut aussi revenir sur ses pas vers le hall d'ac
cueil. En sortant, on jettera un coup d' oeil sur le vestige du châ
teau Warocqué auquel condu it la galerie d' entrée, mais qu 'on
ne visite pas.

Le vestige du château Warocqué

Du château incendié en 1960 subs istent deu x salle s super
posées, élevées en 1913 par Raoul Warocqu é à l'extrémité est
de l'aile qu'il avait déjà ajoutée en 19IO sur le côté sud du châ
teau fam ilial (voir introduction historique p. 30) . La salle de
l'étage, surnommée «salle de marbre» devait accueillir un
«musée égyptien», dont le fleuron n' était autre que le buste de
«Cléopâtre» acquis l'année précédente (p. 98). Dans son état
actuel, ce vestige a la forme d'une construction rectangulaire
d'axe nord-sud, à deux niveau x. Les murs sont en béton armé
- une de s premières application s de cette technique en
Belgique dans un bâtiment privé - enduit à faux joints. Le sou
basse ment, les encadrements de baies et le couronnement sont
en pierre bleue.



Seules, les façades est et sud sont d 'origine : la première est
ajourée de troi s fenêtre s au rez-d e-chaussée et aveugle à l'éta
ge, où elle est creusée d 'une niche à fronton en pierre bleu e; la
seconde pré sente deu x fenêtres superposée s. La façade oue st
es t un ancien m ur intérieur, qu 'il a fallu adapter en l'habillant
sur le modèle de la façade opposée; l'ancienne porte d 'accès,
qui donne désormais dan s le vide, a été remplacée par une baie
vitrée . Une cage d 'escalier vitrée, appuyée sur un mur-écran en
pierre bleue appareillée à bossages, ferme le quatrième côté,
qui jouxtait le corps central disparu du château Warocqué.

À l'intérieur, chaque niveau est occupé par une grande salle. La
décoration d'origine de celle du rez -de-chaussée a disparu, à
l'exception de la mosaïque de sol en ma rbre blanc et saumon,
dont le dessin est influencé par l'Art nouveau. Les murs et le
plafond ont été blanchis. La salle de l'étage a conservé son
décor égyptisant, d 'inspiration maçonnique, en marbre jaune,
rouge et vert, qui lui a valu l'appellation de «salle de marbre».
Les références à l 'Égypte se limitent à l'encadrement de
marbre vert de l'ancienne porte d'accès, qui comporte un lin
teau orné d'un disque ailé, et à la frise d'urœus stylisés en
plâtre qui souli gne le départ du plafond. Au -de ssus de la
fenêtre, un soleil, une lune et une étoile sont di scrètement
suggérés par des perforation du marbre; ce s symboles ornent
habituell em ent l' «or ient» des temples maçonniques.

D'autres tran sformations son t à signaler. Les grilles qui pro tége aient
les fenêtres du rez-de -chaussée ont été enlevées et les châssis en boi s
remplacés par des châss is métall ique s. Dans la «salle de marbre», les
baies ont égaleme nt reçu des châssi s métall ique s et une nouve lle porte,
communiquant avec l' escalier , a été per cée à l' angl e nor d-est. Le s
trois lanterneaux vitrés qui y diffusaie nt un éc lairage zénithal ont été
obturés et devraient être remplacés par des plafon ds lumineu x.

La salle du rez-de -cha ussée acc ueille les ateli ers du serv ice
péd agogique. La «salle de marbre» est destinée à deven ir une
salle de réun ion de co mmiss ions ou de pet it s collo ques; ell e
pourrai t également servi r à des réce ptions. To utefois, avant de
l'équiper à cette fin , il faut porter remède aux infiltrat ions
d'eau qu i minent les plafonnages et amél iorer le cha uffage et
1"aération .
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