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Le Château d’Esquelbecq remporte le Grand Trophée 2017
de la plus belle restauration d’un monument historique.
Propriétés Le Figaro, la Fondation pour les Monuments Historiques et le
Figaro Magazine, en partenariat avec la Demeure Historique, ont célébré la
sixième édition du Grand Trophée 2017 de la plus belle restauration d’un
monument historique. En présence d’un jury composé de 11 personnalités du
monde de la culture et du patrimoine, la cérémonie a récompensé le Château
d’Esquelbecq dans les Hauts-De-France qui reçoit une dotation de 30 000 euros.
Le Château d’Esquelbecq :
Un domaine historique depuis 1987.
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. C’est la chute brutale de
l’imposant donjon de 126 marches sur une partie du château en 1984 qui lance les travaux de consolidation.
Après une période de sommeil, la reconstruction du château a débuté il y a une
dizaine d’années : tout d’abord, l’aile nord écrasée par le donjon, puis les charpentes
et couvertures des ailes ouest et est. Le château est mis « hors d’eau ». Il est encore
inhabitable mais, suite à la restauration de la cour d’honneur et des jardins, il est ouvert
au public en juin 2017, après 33 ans de fermeture. Une association d’amis est créée, dont
le but est de fédérer les actions culturelles et festives autour de ce patrimoine. La nouvelle
génération prend la relève pour une phase de restauration du second-oeuvre et des décors.

Avant la restauration :

Après la restauration :

**********

À propos de Propriétés Le Figaro :
Edité par FIGARO CLASSIFIEDS, Propriétés Le Figaro est le numéro 1 du marché
de l’immobilier de prestige. Grâce à son offre Quadruple Play (Magazine, Web, Mobile et Tablette), Propriétés Le Figaro propose à ses lecteurs et internautes la sélection des plus belles maisons et des plus beaux appartements à vendre en France et à
l’international. Son magazine disponible en kiosque présente tous les deux mois des
pages où se succèdent le rêve et l’excellence à travers annonces et reportages sur les
plus belles propriétés disponibles à la vente. Les annonces de Propriétés Le Figaro
sont également diffusées sur le site www.proprietes.lefigaro.fr et ses versions mobile,
iPad et iPhone.
Contact presse : Laëtitia Bréchemier - 01 57 08 63 06 - lbrechemier@lefigaro.fr
À propos du Figaro Magazine :
Né il y a 35 ans, le Figaro Magazine est installé au carrefour de l’information et du
plaisir. Magazine à forte personnalité, il allie qualité de l’écriture et beauté de la photographie. Dirigée par Guillaume Roquette, la rédaction du Figaro Magazine propose chaque vendredi une lecture différente de l’actualité, à travers les opinions de
ses chroniqueurs de renom (Eric Zemmour, Frédéric Beigbeder, Eric Neuhoff, (…),
ses reportages grand format et sa sélection exceptionnelle de photographies dont les
célèbres doubles pages « Arrêts sur Image » qui présentent chaque semaine les clichés
les plus spectaculaires. Mais le Figaro Magazine c’est aussi une large place consacrée à
la Culture et l’Art de Vivre avec que son guide « Désirs » qui leur est exclusivement
consacré. Le Figaro Magazine est disponible dès le vendredi avec le Figaro Quotidien,
Madame Figaro et TV Magazine.
Diffusion 400 916 381 272 exemplaires ACPM OJD PV 2015 (DFP) OJD DSH
2016/2017 (DFP)
Audience 1.700.000 2 millions de lecteurs - Source ACPM OJD OV 2015 (DFP) OJD
DSH 2016/2017 (DFP)
Contact presse : Laëtitia Bréchemier - 01 57 08 63 06 - lbrechemier@lefigaro.fr
À propos de La Fondation pour les Monuments Historiques :
Créée en 2008 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation pour les Monuments Historiques est la seule fondation en France dont le coeur de métier s’attache
aux monuments historiques et vise à :
• sauvegarder, en soutenant des projets de restauration pour pérenniser et mettre en
valeur les monuments historiques, publics et privés,
• transmettre, en maintenant les savoir-faire et en soutenant activement les filières des
métiers d’art et du patrimoine,
• partager, en assurant au plus grand nombre la possibilité de découvrir notre patrimoine commun, en soutenant des projets de mise en accessibilité handicap .de
monuments et jardins
•mobiliser et sensibiliser, en permettant une action efficace sur les monuments historiques, en développant la recherche et en sensibilisant le public aux enjeux modernes
de ce patrimoine.
Tous les projets soutenus par la Fondation pour les Monuments Historiques sur www.
fondationmh.fr
Contact presse : Marie-Caroline Duburch- 01 86 95 53 04 – m.duburch@fondationmh.fr
À propos de La Demeure Historique :
Créée en 1924 par Joachim Carvallo, propriétaire du château et des jardins de Villandry, La Demeure Historique est une association reconnue d’utilité publique regroupant les monuments historiques privés. Elle représente à ce jour plus de 3000
châteaux, manoirs, abbayes, ou hôtels particuliers répartis sur l’ensemble du territoire
français, dont 1300 sont aujourd’hui ouverts au public.
Sa mission d’intérêt général s’articule autour de trois grands axes :
• Conseiller les propriétaires gestionnaires de demeures historiques privées afin d’assurer la pérennité des monuments dont ils ont la charge ;
• Sensibiliser les pouvoirs publics et l’opinion à la nécessité de sauvegarder le patrimoine historique et culturel ;
• Agir pour rendre accessible au plus grand nombre le rêve et la passion associés à ce
patrimoine.
La Demeure Historique édite une revue trimestrielle et un supplément « Côté jardins».
En 2008, la Demeure Historique a reçu l’agrément du ministère du Budget l’autorisant
à recevoir du mécénat affecté à un monument historique privé et à délivrer (sous certaines conditions) un reçu fiscal aux mécènes.
www.demeure-historique.org
Contact : 01 86 95 53 00 - presse@demeure-historique.org
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