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Couleurs: brun, bleu hirondelle, vert 
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Un beau circuit touristique de la région Nord
Pas-de-Calais part au Sud de l'autoroute de Lille, et mène 
de Cassel à Bergues et Hondschoote, par Wormhout 
et Esquelbecq. 

En Flamand, «eekel: gland» doit évoquer une ancienne 
chênaie, et «beke: ruisseau», l'Yser qui irrigue le pays. 
Esquelbecq serait alors «le ruisseau aux glands». 

A l'origine, il n'y avait ici qu'un hameau, traversé par 
la voie romaine de Cassel. Un cousin de Charlemagne, 
Folquin, devenu le saint patron de l'église, y construisit un 
lieu de culte et donna naissance au village. 

C'est devenu l'un des bourgs les plus intéressants de 
Flandre: ses maisons pimpantes aux toits de tuiles 
sombres entourent la place, dominée par une rare et 
typique «église-halle», à trois nefs d'égale hauteur, donc 
trois pignons extérieurs, revêtus de briques blanches 
et roses. 

Non loin de là, s'édifia un manoir, habité durant des 
siècles par la famille de Ghistelles. Acquis ensuite par 
Valentin de Pardieu, gouverneur de la Flandre française, 
il fut, après les guerres de religion, reconstruit sur des 
fondations très anciennes, par son neveu, Levasseur 
de Guernonval. 

Encadré de douves alimentées par l'Yser, puis d'un 
parc et de jardins à la française, le château d'Esquelbecq 

a grande allure dans son ensemble, et beaucoup de 
charme dans ses détails. 

Sur un plan rectangulaire, la cour est entourée de 
quatre corps de bâtiments: ils sont renforcés, comme 
le montre notre figurine, de tourelles cylindriques, 
engagées aux angles et au milieu des faces extérieures. 

Tours et courtines présentent, sur leurs bases 
maçonnées, des assises alternées de briques jaune clair 
et rouge orangé; le parement supérieur est constitué de 
briques orangées, géométriquement disposées. 

L'ensemble est dominé, à 45 mètres de hauteur, par 
une tour de guet hexagonale, décorée de motifs de 
briques blanches; ce beffroi était autrefois coiffé d'un 
bulbe, analogue à celui du colombier de l'avant-cour, 
invisible ici. 

Les visiteurs, admis maintenant au château, pourront 
1 e voir, dans un jardin potager, qui s'inscrit, à la mode 
du Grand Siècle, en des bordures dessinées par les buis. 
Ils verront aussi l'ameublement intérieur, et admireront 
les belles couleurs des tentures inspirées de l'histoire 
d'Esther. 

Les aménagements n'ont pas altéré le caractère du 
château d'Esquelbecq: il conserve l'aspect qu'il avait au 
milieu du XVII" siècle, dont il porte les marques 
classiques, combinées avec les influences du style 
hispano-flamand. 

Secrétariat d'État aux Postes et Télécommunications - 1978 - N° 31 

Reproduction interdite sans autorisation de l'Administration. 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf




