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Musée royal 
de Mariemont 
Impossible d’évoquer le Musée royal de Mariemont sans louer la personnalité de Raoul 

Warocqué (1870-1917) et son geste d’une incroyable générosité. Le centenaire de sa dis-

parition constitue une belle occasion pour retracer l’histoire du lieu et de la collection.

Planté entre La Louvière, Binche et Charleroi, au cœur d’une région qui ne s’est jamais 

vraiment distinguée par ses richesses patrimoniales, Mariemont dispose étonnamment 

d’un splendide musée d’art et d’histoire. Pur produit d’une passion qui n’a pas à rougir 

devant les plus grandes collections. 

TexTe : Gwennaëlle Gribaumont

L’idéal d’un grand bourgeois

L
e domaine royal de Mariemont est né au 
XVIe siècle. Séduite par la beauté de cet 
écrin de verdure se déployant sur près de 
quarante-cinq hectares, Marie de Hongrie 

encourage son frère Charles Quint à lui faire 
construire un pavillon de chasse aux proportions 

modestes. Le coteau sera baptisé ‘Mariemont’ ou 
mont de Marie en hommage à cette Gouvernante 
des Pays-Bas espagnols. Progressivement agran-
die, la bâtisse se mue en un merveilleux château 
dont la renommée est intimement liée à l’arrivée, 
au XVIIIe siècle, de Charles de Lorraine. Le Gou-
verneur des Pays-Bas en fait sa résidence de pré-
dilection et dope sa réputation. Pillée et détruite 
après la Révolution française, l’habitation doit sa 
résurrection à une lignée d’industriels charbon-
niers fortunés : les Warocqué. La véritable histoire 
de Mariemont peut commencer… 

une dynastie d’industriels
En 1829, Nicolas Warocqué (au rang des grands 
actionnaires de sociétés minières) achète une por-
tion de la forêt de Mariemont pour y élever un 
château et y aménager un parc d’une superficie 
d’environ vingt-sept hectares. Mais c’est son ar-
rière-petit-fils, Raoul, dernier descendant de la fa-
mille, qui va définitivement ranimer le domaine. 
Il voit le jour en 1870 dans une famille déjà for-
tement imprégnée par les traditions en cours au 
sein de la grande bourgeoisie. L’enfant souffre de 
la disparition de son père alors qu’il n’a que dix 
ans. Mais l’orphelin hérite d’une fortune colossale 
dont il obtient très tôt la gestion, une responsa-
bilité qu’il assume avec un sens réel des affaires 
et une profonde générosité. Le garçon développe, 
dès ses premières années, de belles prédispositions 
pour la collection. Bon sang ne saurait mentir ! 
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Son père, Arthur, faisait lui-même l’acquisition 
de tableaux signés par des peintres contemporains 
(dont Alfred Stevens). Dès l’âge de 16 ans, alors 
élève au Lycée Louis-le-Grand à Paris, Raoul 
s’intéresse aux livres : il recherche les belles édi-
tions des auteurs classiques. Un monde qui ne lui 
est pas inconnu. Nicolas puis Arthur Warocqué 
avaient déjà constitué une bibliothèque comme il 
était de bon ton d’en trouver dans les châteaux. 
En bibliophile accompli, il va tout au long de sa 
vie continuer à collectionner des milliers de livres 
précieux et d’autographes.

raoul warocqué, esthète raffiné
Se passionnant pour l’art et l’histoire, le jeune 
homme entame bientôt une collection d’enver-
gure internationale. Une entreprise à laquelle il 
se consacre avec une pointe de désinvolture, mais 
surtout un appétit inégalable. Cela tombe bien, 
ses moyens sont considérables. Incarnation du 
grand bourgeois du XIXe siècle, libéral et franc-
maçon, il se révèle un esthète raffiné doublé d’un 
collectionneur averti, parvenant à constituer un 
ensemble de grande qualité. L’éclectisme est son 
maître-mot. Sensible aux cultures internationales, 
il fait l’acquisition d’antiquités issues de Chine, 
d’Egypte, de Grèce ou de la Rome antique. Raoul 
Warocqué est également attaché à ses racines. 
Fervent défenseur du patrimoine et de l’archéo-
logie régionales, il réunit un ensemble tout à fait 
exceptionnel – sans doute le plus beau au monde 
– de porcelaines de Tournai, mais aussi de dinan-
deries ou d’armes. Véritable mécène impliqué 
dans la politique locale, il participe également au 
financement de nombreuses fouilles dans le Hai-
naut. Le foisonnement étonnant de ses achats en 
dit long sur la complexité de sa personnalité. A 
noter, son goût évident pour les matières (cuirs et 
vélins, porcelaines et laques, laiton et fer, marbre 

et pierre) bien plus que pour les images, avec ce-
pendant une exception pour les œuvres signées 
Félicien Rops, son graveur favori.

un legs providentiel
En 1917, il lègue son formidable patrimoine (châ-
teau, domaine et acquisitions) à l’Etat belge. Le 
bourgeois rêve de voir sa collection ouverte au 
plus grand nombre. Il offre tous les ingrédients 
d’un musée international pouvant rivaliser avec 

Se passionnant pour l’art et l’histoire, 

Raoul Warocqué entame rapide-

ment une collection d’envergure 

internationale.

ci-dessus
© MRM / photo : Michel Lechien

page de gauche
Tasse en porcelaine de Sèvres, 1854. 
Collection Musée Royal de Marie-
mont. © MRM

ci-dessous
Jules Cran, Portrait de Raoul Waroc-
qué, 1908, huile sur toile. © MRM
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les plus grands. Défi lancé, pari tenu : les portes 
de Mariemont s’ouvrent officiellement en 1922. 
Professeur à l’Université de Gand, Paul Fai-
der est nommé conservateur en 1934. Avec son 
épouse Germaine, égyptologue, ils forment un 
couple visionnaire qui repense avec beaucoup 

d’intelligence la muséographie du lieu, poursuit 
le programme de fouilles, crée un service éduca-
tif et prolonge la politique d’acquisition. Mais ce 
binôme prometteur est interrompu en plein vol. 
Paul Faider décède subitement en 1940 des suites 
d’une intervention chirurgicale. Jouant aux côtés 
de son mari un rôle de premier plan aux com-
mandes de l’institution, Germaine lui succède 
naturellement. Le 25 décembre 1960, un drame 
vient bouleverser la vie de Mariemont : un incen-
die accidentel détruit le corps central du château. 
Sont épargnées les deux ailes en béton armé, fort 
heureusement. C’est en effet dans ces annexes 
ajoutées par Raoul Warocqué en 1909 qu’est 
conservé l’essentiel de la collection. S’ensuivent 
d’interminables mais inévitables tergiversations 
pour décider de la reconstruction. Le gouverne-
ment décide finalement d’imaginer un nouveau 
musée dans un style résolument contemporain. 
L’entreprise est confiée à l’architecte namurois 
Roger Bastin. Pendant les travaux débutés en fé-
vrier 1967, des expositions temporaires sont orga-
nisées dans un bâtiment provisoire. Le 8 octobre 
1975, le lieu est inauguré.

exposition – anniversaire
Pour marquer le centenaire du décès de son 
mécène, l’institution a mis sur pied une impor-
tante exposition, un assemblage présentant le 

A noter, le goût évident de Waroc-

qué pour les matières bien plus que 

pour les images, avec toutefois une 

exception pour les oeuvres signées 

Félicien Rops.  
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panorama de pièces emblématiques et de témoi-
gnages significatifs, conservés à l’abri des regards 
dans les réserves, évoquant à la fois l’histoire 
de cet ensemble de chefs-d’œuvre et le contexte 
dans lequel ils ont été réunis, mais aussi de son 
écrin. Fidèle reflet de l’éclectisme encouragé par 
Raoul Warocqué, les œuvres présentées sont de 
natures très variées : l’inventaire photographique 
du parc commandé en 1893 témoigne de l’évo-
lution paysagère ; les mouchoirs brodés aux ini-
tiales de la famille rappellent à quel point les 
femmes sont discrètes dans l’histoire de Marie-
mont (Raoul Warocqué n’a d’ailleurs jamais été 
marié) ; la fameuse Boule en ivoire, souvenir de 
Chine, pièce qui a longtemps marqué la mémoire 
collective des visiteurs ; deux petites tasses noir-
cies par les flammes évoqua l’incendie de 1960 
; l’acquisition récente d’une ébauche en terre et 
d’une épreuve en bronze d’un vase à scènes ba-
chiques de Godefroid Devreese qui fait écho et 

documente la commande par Raoul Warocqué 
de deux vases monumentaux au début du XXe 
siècle. Acquises par les différents conservateurs, 
de nombreuses pièces confirment la croissance de 
la collection-mère et cette volonté de prolonger le 
legs en offrant un aperçu encore plus significatif 
des civilisations illustrées. Les objets sélectionnés 
sont disposés de façon inattendue dans les salles 
dédiées aux collections permanentes. Autant 
d’occasions de créer des perspectives inhabituelles 
et de nouveaux dialogues.

En savoir plus
Visiter
exposition Collections invisibles. 
Du château Warocqué au musée de 
demain
Musée royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont
Morlanwelz
www.musee-mariemont.be
du 29-04 au 30-11

Fidèle reflet de l’éclectisme de leur 

commanditaire, les oeuvres présen-

tées sont de natures très variées.

page de gauche,  en haut à gauche
Poignée de verre réalisée par André 
Willequet pour le bâtiment Bastin 
inauguré en 1975. Collection Musée 
Royal de Mariemont. © MRM

au centre
Keiko Fujii, Sympathie, Tokyo, 1999, 
livre d’artiste, exemplaire unique. 
Collection Musée Royal de Marie-
mont. © MRM

à droite
Cruche, Chypre, IVe siècle av. J.-C. (?). 
Collection Musée Royal de Marie-
mont. © MRM

page de gauche
Robe de baptême, dentelles de 
Bruxelles, France ? (confection), 
seconde moitié du xIxe siècle. Col-
lection Musée Royal de Mariemont. 
© MRM

ci-dessus, à gauche
Fichier de l’enfer de la bibliothèque 
de Raoul Warocqué. © MRM

à droite
Billet de banque de 1 000 francs 
à l’effigie de Léopold Ier, Roi des 
Belges, [Anvers], 1914. Collection 
Musée Royal de Mariemont. © MRM

ci-contre
Tablettes cunéiformes serties dans 
leur support de conservation, 
Mésopotamie, Irak, IIIe millénaire, 
VIe siècle avant notre ère. Collection 
Musée Royal de Mariemont. © MRM


