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PRÉFACE

Le nomhre et la qualité des pièces de porcelaine de Tournai réunies à
Mariemont confèrent à ce musée une céléhrité méritée. Sans être exhaustive ,......,
une collection l'est-elle jamais ? ,. . . , celle de Mariemont peut être considérée, à juste
titre, comme la plus complète qui soit. La vaisselle qui à elle seule dépasse les
deux mille pièces est exposée dans une claire galerie qui règne au long de la façade
occidentale du Musée, alors que les statuettes vernissées ou de hiscuit sont
précieusement présentées dans un salon spécialement aménagé à cet effet. L'ensemhle est de telle importance qu'il perme.t de suivre chronologiquement toute
l'évolution des produits de la manufacture tourna,isienne : apport des techniques
nouvelles, action de certains de ses meilleurs artistes, tels Michel Duvivier ou
Joseph Mayer, vagues successives de la mode du temps, passant du dynamisme
des formes haroques au statisme des formes classiques, de la luxuriance heureuse
des décors fleuris à la pureté légère et fine de l'ornementation de la fin du XVIII"
siècle.

Cet ensemhle considérahle et qui renferme de nomhreuses pièces uniques, a
été réuni, en très grande partie, par Raoul Warocqué de 1892 à sa mort. survenue
en 1917. Le fonds de sa collection semhle hien être issu des pièces réunies par
Eugène Soil qui, le premier, étudia l'histoire de la manufacture de Tournai. Raoul
Warocqué put acquérir d'autre part le service décoré de paysages en camaïeu rose
qui avait appartenu à la famille Stinglhamher, le service « au médaillon fleuri »
provenant de la famille des comtes de Villermont, une partie du service « aux
grands oiseaux de Buffon », cédé par la famille Le Cocq de Pletincx et hien
d'autres pièces achetées, en ordre principal, à des marchands tournaisiens.
Cette collection imposante fut léguée par Raoul Warocqué à l'Etat helge, en
même temps que les inestimahles œuvres d'art que renferme d'autre part le château de Mariemont, ce joyau enchâssé dans l'écrin des nohles omhrages d'un parc
romantique. Elle ne cessa de s'accroître, car, depuis 1935, plus de cent cinquante
pièces de Tournai ont été acquises, par voie de dons ou d'achats. Les dons les plus
généreux sont ceux de Madame Thill- Weiler, qui offrit au Musée en 1954, en
souvenir de son mari, Ernest Thill, neuf statuettes de grand prix, et de Monsieur
Henry Delattre, de Liège, qui donna à Mariemont de hien curieuses pièces, telles
l'assiette copie de Vienne avec son modèle original, les assiettes d'essai du décor
« à la Reine », et plusieurs pièces copies de Chine. Citons enfin, parmi les
acquisitions les plus conséquentes, le groupe du triomphe de l'Empereur
Léopold II d'Autriche, acheté grâce à l'heureuse intervention de l'Association
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des Amis du Musée de Mariemont, la théière aux armes du Baron Christian
de W urmser, la pinte à guirlandes de roses, les boîtes provenant de la collection Denis du Péage, de Lille, d'autres pièces encore qu'il serait trop long
d'énumérer ici.
Un catalogue critique de cette précieuse collection s'avérait indispensable:
tâche longue, minutieuse, nécessitant autant de prudence dans l'attribution des
pièces à une période déterminée, que de précision dans l'étude des objets euxmêmes. En effet, c'est d'eux et d 'eux seuls que devait naître le classement, puisque
les précieuses archives de la manufacture tournaisienne ont disparu lors de l'incendi~ du dépôt d'archives de la ville de Tournai, en mai 1940. C'est à cette tâche
que s'attela Mademoiselle Christiane Deroubaix, licenciée en Histoire de l'art et
Archéologie, grâce à l'aide efficiente de la Direction Générale des Arts, des Lettres
et de l'Education populaire. Comme Mademoiselle Deroubaix avait présenté un
mémoire sur la faïence tournaisienne, sujet particulièrement aride et difficile, elle
était toute qualifiée pour aborder l'étude de la porcelaine de Tournai, conservée au
Musée de Mariemont. Elle se consacra à ce long travail, avec un zèle inlassable,
durant plus de deux ans. On ne peut que la féliciter de la minutie de ses recherches et de la prudence nuancée de ses déductions . Elle n'hésita pas, lorsqu'il le
fallait , à reconnaître l'absence de sources d 'information, ne permettant sur certains
points, dans l'état actuel de nos connaissances, qu'un procès-verbal de carence, ce
qui confère à son œuvre une valeur scientifique sûre. La tâche fut longue, ardue,
mais le résultat atteint justifie pleinement l'effort accompli; en tout état de cause,
il dote le Musée de Mariemont d'un instrument de travail de premier ordre et de
première main.

Il est juste de remercier ici les personnalités qui apportèrent à Mademoiselle
Deroubaix l'aide de leur érudition ou qui lui ouvrirent libéralement leurs dépôts
ou leurs collections. Notre reconnaissance toute particulière va à Madame Van
Waefelghem-Peterinck, de Mons, qui mit à sa disposition ses précieuses archives de
famille; à Mademoiselle Brunet, archiviste bibliothécaire de la Manufacture de
Sèvres, et à M. Léo Verriest, conservateur des Archives de la Ville d'Ath, qui lui
permirent d'utiles recherches dans leurs dépôts respectifs; à Mademoiselle Nicole
Ballu, attachée au Musée des arts décoratifs, à Paris, qui permit la consultation
de son travail, encore inédit, sur la porcelaine de Chantilly; à MM. P. H. Fourest,
Conservateur du Musée de Sèvres, Souviron, Conservateur du Musée des BeauxArts de la Ville de Valenciennes, Hollart, Conservateur du Palais St-Vaast à
Arras, Lebacqz, Conservateur du Musée de St-Amand-les-Eaux, Arthur Lane,
Conservateur de département de céramique du Musée Victoria and Albert, à Londres,
R.-J, Charleston, attaché au même Département, M. Hugh Tait, Conservateuradjoint du Département de la céramique au British Museum, et Jean Helbig, Conservateur de la Section des Industries d 'Art aux Musées Royaux d 'Art et d'Histoire à
Bruxelles, qui 1'ont reçue libéralement dans leurs précieux musées et lui ont
apporté d'utiles précisions ; à Mademoiselle Marie -Louise Concasty, bibliothécaire à
la Bibliothèque nationale, à Paris, au Colonel de Cossé -Brissac, chef du Service historique de l'Etat-Major de l'Armée française, à M. le Directeur général des Archives
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de France, à M. Th. Sunsingh Scheurleer, Directeur du département de la sculpture
et des arts décoratifs de La Haye, au Jhr Ir P.F.O.R. Sickinghe, Directeur des
Archives royales, à La Haye, à M. Louis Lebeer, conservateur du Cabinet des
Estampes, à Bruxelles, à MM. H. Delattre, de Liège, L. .fourez, conservateur
du Musée des Arts décoratifs de Tournai, L. Lecroart, notaire à Tournai, Louvet,
greffier en chef du tribunal de Première instance de Tournai, L. E. Loin, greffieradjoint au même tribunal et Wangermez, bibliothécaire de la Ville de Tournai, à qui
elle doit de précieux renseignements; à MM. Bouchart, administrateur de la manufacture de faience de St-Amand-les-Eaux et Jongen, ancien chef modeleur de la
Faiencerie Kéramis, à La Louvière, qui lui apportèrent des éléments de connaissance sur le sort des moules de la manufacture de Tournai; au Prince de Merode
Westerloo, à la famille Le Cocq de Pletincx, à M. Vanderborght-Carbonnelle,
de Tournai qui lui ont permis l'étude de services commandés directement à la
manufacture tournaisienne par leurs ancêtres; enfin à Madame Henri Delwart, à
Mademoiselle Robijns de Schneidauer, à M. Louis Casterman de Tournai, qui lui
ont ouvert aimablement l'accès de leurs collections.
Nous tenons à remercier tout spécialement M. o. le Maire, docteur en droit
et bibliothécaire au Musée de Mariemont, qui dépouilla en vue du présent travail
le Fonds des procès héraldiques, certains registres du Conseil privé, des registres
de la Chambre des comptes, tous conservés aux Archives Générales du Royaume,
à Bruxelles. M. le Maire établit le tableau généalogique de la famille Peterinck de
Tournai et découvrit l'intérêt des rapprochements à opérer entre les familles lilloise
et tournaisienne des Peterinck. Enfin les dessins illustrant ce volume sont dus à
M. Raymond Pécriaux, secrétaire au Musée de Mariemont : nous lui sommes fort
reconnaissante de cette précieuse contribution.
En même temps que ce Catalogue paraît un Guide illustré de la section des
porcelaines de Tournai du Musée de Mariemont, guide destiné aux nombreux
visiteurs du Musée, qui désirent s'initier à l'histoire de la production céramique
la plus belle que notre pays ait jamais connue. Les deux ouvrages se complètent
heureusement et sont dignes, nous le pensons, du généreux mécène que fut Raoul
Warocqué et des artistes, souvent anonymes, modeleurs, peintres et doreurs qui
œuvrèrent avec tant d'art à Tournai et laissèrent ces délicats chefs-d'œuvres qu'il
nous est donné de conserver, de présenter et de faire aimer au Musée de
Mariemont.

G. FAIDER-FEYTMANS
Conservateur du Domaine de Mariemont .
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