Chronologie

Infos pratiques
CHÂTEAU D’ESQUELBECQ – 10 place Alphonse Bergerot – 59470 Esquelbecq

1000

855 : Motte féodale à Esquelbecq
1584 : Valentin de Pardieu, chef des armées du roi
Philippe II aux Pays-Bas et gouverneur de
Gravelines achète le Château à la famille
d’Hallewyn propriétaire depuis les Croisades

1600

1590-1606 : Reconstruction par Valentin de
Pardieu et son neveu Philippe Levasseur de
Guernonval.
1600-1640 : Création du Jardin à compartiments

1700
1800

1900

1644 : Gravure de la baronnie d’Ekelsbeque et ses
jardins à compartiments (Sandérus)
1780 : Création de la Croix de Bourgogne et
modification des compartiments dans le jardin
1812 : vente du domaine par Henri-Louis de
Guernonval à son beau-fils Charles de Bethisy
1821-1941 : le domaine passe à Louis Colombier
Batteur (1773-1848) puis à la famille de son gendre
Alphone Bergerot : rénovation du jardin à
compartiments – Création du parc Paysager
1918 : Réquisition pour soigner les blessés de
guerre canadiens et australiens : Casualty clearing
station
1940-45 : Réquisition par l’armée Allemande
1946 : Jean Morael acquiert le château de
Mme veuve Bergerot
1984 : Effondrement de la tour de guet

2000

1987 : classement Monument Historique (17 août)
du château et ses jardins
2005 : reconstruction de l’aile Nord

Contact :
l’association du Château d’Esquelbecq
email : acde59470@gmail.com
Facebook : chateaudesquelbecq

www.chateaudesquelbecq.com
tel : 06 73 44 06 66

CHÂTEAU D’ESQUELBECQ

Un des derniers joyaux flamands
Le château d’Esquelbecq est l’un des monuments les plus représentatifs de l’architecture flamande en France.
Il a conservé son plan médiéval dont l’origine remonte au XIIIe siècle :
un quadrilatère à huit tours et pignons à pas de moineaux, entouré de
larges douves.
L’imposant donjon de 126 marches qui s’élevait dans la cour intérieure du
château a été perdu lors de l’éboulement de 1984. Dans la cour d’entrée,
le colombier à bulbe a été préservé depuis le XVIIe siècle.
Le jardin à compartiments est un exemple unique de jardins flamands
Renaissance : symétrie, perspectives courtes, haies, fruitiers palissés,
potager, plantes aromatiques et médicinales… Il est aujourd’hui cultivé
selon les principes de la permaculture respectant ainsi les méthodes
anciennes

Place du
village

Le domaine est classé Monument historique depuis 1987.

Cour d’entrée
- Grille d’entrée (XVIIIeme)
- Conciergerie (1590)
- Poulailler
- Colombier : (1606)
- Blockhaus
- Porte des communs (1603)
- Ecluse (blason)
- Réplique en béton du pont levis (1925)
- Douves
- Cigognier
- Dessin de l’Ordre de St Jacques de l’Epée (1590)
- Trace de l’ancienne porte vers passerelle des communs

Jardin à compartiments
- Croix de Bourgogne
- Plaque 22 septembre 1915 / Lord Kitchener’s Walk.
(Ministre de la Guerre Britannique)
- Vases d’ornement (XVIIIeme)
- Cadran solaire
- Ancien hôtel de ville (1610) transformé en auberge
- Mur à décor de brique
- Pavillon (XVIIeme)
- Serre à vignes
- Couches en briques
- Niches murales
- Potager
- Mur à clous et osselets de moutons
(technique de palissage des fuitiers XVIIIeme)
- Entrée du parc paysager
- Emplacement de l’ancien donjon

l’Yser

