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La grande fête des plantes et de la brocante
de retour le dimanche 1er juillet 2018
au château d’Humeroeuille !

Le Château
Flore

Le « CHÂTEAU FLORE »,
l’une des premières grandes fêtes des plantes qui se
tenait chaque année de 1992 à 2000 au Château
d’Humeroeuille dans le Nord Pas de Calais près d’Hesdin,
revient de plus belle en 2018 autour d’une magnifique fête
des plantes et d’une grande brocante d’objets de collection.
De nombreux brocanteurs et spécialistes des plantes seront
présents, ainsi qu’un commissaire priseur pour expertiser
gratuitement les objets des participants munis d’un billet
d’entrée. Château Flore est ainsi rebaptisé pour l’occasion
le « Grenier du Château Flore ».
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les nombreux
chineurs amateurs de jardin et d’histoire venus du nord de
la France, du sud de l’Angleterre, et de la Belgique,
et tous ceux qui feront le voyage.
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DE 10H À 19H
Au Château d’Humeroeuille (62130)
ENTREE 5€
GRATUIT MOINS DE 12 ANS
Billetterie disponible sur place
Restauration possible sur place
Parking gratuit
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L’ÉVÈNEMENT

Fête des plantes et brocante d’objets de collection
L’association des Amis du Château
Flore et les propriétaires du Château
d’Humeroeuille (62) lancent un nouvel
événement original et fédérateur dans
leur région : « Le Grenier du Château
Flore » au sein du magnifique parc
du Château d’Humeroeuille (62130)
entre Saint Pol sur Ternoise et Hesdin
dimanche 1er juillet 2018 de 10H à 19H.
Le jardin du Château d’Humeroeuille
accueillera plus d’une cinquantaine
d’exposants parmi lesquels :
• une sélection des spécialistes
du monde horticole soigneusement
choisis pour la qualité de leurs
produits
• une sélection de brocanteurs
professionnels et semi
professionnels,

Un rendez vous à ne pas manquer
pour les nombreux chineurs amateurs
de jardin et d’histoire venus du nord
de la France, du sud de l’Angleterre
et de Belgique.
Par ailleurs, de nombreuses animations
(voir pages 17 à 19) seront proposées aux
visiteurs petits et grands ainsi qu’une
restauration et buvette tout au long
de la journée. Dans le parc qui entoure
le château, ils pourront également
admirer les collections d’hydrangéas,
les jardins en chambres, l’arboretum
et se perdre dans le labyrinthe.
Enfin, Maître Fabien Mirabaud,
commissaire-priseur à Paris, viendra
estimer gratuitement les objets
et curiosités que lui apporteront
le public.

• antiquaires
• artisans d’art
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LES ORGANISATEURS

Les propriétaires
ITHACA & ALEXANDRE DE BONCOURT

“ Fort de notre expérience dans l’organisation de

l’événement Château Flore, - une des toutes premières
Fêtes des plantes et des jardiniers dans le nord de la
France de 1992 à 2000 - nous lançons avec Eric de
Montigny, Président de l’association « les Amis du
Château Flore », « le Grenier du Château Flore »,
événement qui rassemblera petits et grands chineurs
et collectionneurs de toutes sortes. Venez chiner
plantes vivaces, miroirs, arbustes, fauteuils anciens
et autres objets de collection au sein d’une magnifique
propriété et jardin le 1er juillet 2018 ! Maître Fabien
Mirabaud, Commissaire-Priseur sera in situ toute la
journée pour vous raconter et estimer gratuitement
tout objet que vous lui apporterez. ”

expliquent Ithaca & Alexandre de Boncourt.
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LES ORGANISATEURS

Les amis du Château Flore
Présidée par Eric de Montigny, Architecte en jardins,
Esthète passionné de jardin et d’histoire, l’Association
« Les amis du Château Flore », association loi 1901,
a pour mission de :
•E
 ntretenir, sauvegarder et développer le parc
et le jardin du Château d’Humeroeuille
•E
 ntretenir et mettre en valeur les extérieurs
du château, et la protection de leurs abords
•O
 rganiser des événements au sein du parc du château
dans le but de sauvegarder, entretenir et développer
le parc et le jardin d’Humeroeuille
 ccroître la visibilité et le développement touristique
•A
du site du Château d’Humeroeuille, le parc et jardin
d’Humeroeuille
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L’AFFICHE 2018
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HISTORIQUE

La Gentilhommière d’Humeroeuille (1717)
Si Humeroeuille doit plutôt être rangé
parmi les gentilhommières en raison de
ses dimensions restreintes, il présente
cependant une ordonnance très
proche de celle des châteaux voisins
– Wamin, Willeman - : corps de logis
simple en profondeur flanqué de 2 ailes
légèrement saillantes, hautes toitures
d’ardoise à noues, façade de briques
roses cuites au charbon de bois où la
pierre de craie blanche vient marquer
les angles, les encadrements des
fenêtres et les divisions horizontales.
La façade sur cour, prolongée par des
communs disposés perpendiculairement,
ne se distingue de l’autre que par la
présence d’un oculus.
La partie centrale a été construite en
1714 par Jacques Onuphre de Belvalet
et terminée en 1717 ainsi que le
rappellent les ancres de la façade. Sous
la Restauration, le bâtiment est agrandi
de deux ailes et remanié à l’intérieur, à
l’exception de l’escalier. Celui-ci est de
pur style hesdinois en bois d’orme. Sa
rampe est ajourée à balustres plats.
Le reste a hélas disparu vers 1792 ou
début 1793. Un rapport du Conventionnel
Joseph Lebon au Département
commence ainsi : « Figurez vous une

maison où le feu a passé, vous aurez une
idée de l’état où se trouve le cy-devant
château de Belvalet (…) ». Le Sieur de
Belvalet, marquis d’Humeroeuille a
émigré car sa tête est mise à prix.
Le château et ses terres sont vendues.
Il les rachètera par la suite grâce aux
milliards des émigrés.
Après la Révolution, Henri Charles
Onuphre de Belvalet (1761-1821) petit fils
de Jacques Onuphre de Belvalet
et maire de Saint Pol sur Ternoise
(1817-1821) le réaménage et le transmet
aux Morel de Boncourt par le mariage
de sa petite fille, Marie de Belvalet.
Pendant la seconde guerre mondiale,
la maison est occupée par les troupes
allemandes qui y établissent un point
d’observation du bunker de Séricourt,
l’un des plus importants sites de
lanceurs de V1, heureusement bombardé
avant sa mise en service.
Le château d’Humeroeuille,
qui appartient toujours aux Morel de
Boncourt, est aujourd’hui agrémenté
d’un parc et jardin ouvert au public
(juin – septembre) depuis 2000.
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Le château est inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments
historiques depuis 2013.

des toitures du Château et de la maison
du jardinier, et une réparation partielle
des façades.

Cette année commencera la première
tranche de rénovation du Château
d’Humeroeuille avec le remplacement

Le Château d’Humeroeuille est membre
de la Demeure Historique et des Vieilles
Maisons Françaises.
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Le Jardin D’Humeroeuille
En 1985, Isaure et Jean-Charles de
Boncourt avec l’aide de Philippe de
Boncourt (paysagiste établi en Belgique)
décident de créer un jardin. Passionnés,
ils consacrent une bonne partie de
leur temps à acheter des plantes et à
imaginer de nouveaux espaces tels que
l’avenue bordée de châtaigners en 1990
(suite aux ravages de la tempête de
1989), le labyrinthe de charmes (seul
labyrinthe pérenne de grande taille
dans la région), un aboretum… afin
d’ouvrir officiellement le jardin au public
dès 2000 et d’être récompensés par le
Prix VMF (Prix VMF Nord- Pas-de –
Calais).

Cette année, le parc du château
a été agrandi de 5 hectares
supplémentaires. Des partenariats avec
des monuments historiques voisins et
écoles sont à l’étude avec d’offrir une
offre variée et riche à la population
locale et touristes de passage dans les
Hauts de France.
L’agrandissement du jardin est
actuellement à l’étude notamment
avec l’extension de la collection
d’hydrangeas.

Ainsi, les visiteurs peuvent découvrir
une collection d’hydrangeas, un
labyrinthe de 3000 m2, trois chambres
de verdure closes de haies de hêtres,
arbres et arbustes de collection,
un sous-bois, une grande allée de
châtaigniers doublée de platanes, une
allée de senteurs, le tout sur environ
2 hectares. Un accueil et des toilettes
sont disponibles in situ. Les visiteurs en
groupe ou non peuvent bénéficier sur
demande d’une visite guidée.
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PLAN DU JARDIN

L’Avenue
L’Allée de Senteurs
Le labyrinthe
La collection d’Hydrangéas
La Chambre Amélie
La Chambre Agathe
La Chambre Aurore
Promenade dans le Sous-bois
Fruitiers en espalier
Le champs de fleurs sauvages
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LISTE DES EXPOSANTS
Attention, la date de clôture des inscriptions est fixée au 30 mai.
Cette liste n’est donc pas exhaustive.

Pépiniéristes & Jardin et Associations confirmés
1.	Le Jardin des collines
2.	Pépinière Jean-Pierre Hennebelle
3.	Mela Rosa
4.	Pépinières Antoine Breuvart
5.	Le Jardin au fil de l’eau
6.	Hortensia Artois
7.	Carniflore (Bretagne)
8.	Le Domaine des Sources
9.	Les deux Caps
10.	Pépinière Chôteau (Be)
11.	Fleurs et Senteurs (Bretagne)
12.	Green Blade, Entreprise Paris
13.	Pépinières Czajczyk
14.	Le jardin d’Astrée
15.	La Cabane du Piaf (Pays de la Loire)
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16.	Hôtel à insectes, Rudy Balinghien
17.	Taup’Green
18.	Monsieur Caullier, Sculpteur mobiles jardin
19.	Déco Girouette de jardin
20.	J-P Wyckhuys, Rocailleur
21. Xavier Dumont
22.	Promesse d’ombres, (Be)
23.	Envie de Cactus
24.	L’abbaye de Belval
25.	7 vallées Ternois Tourisme
26.	Tonnerre d’Engrais
27.	Hainaut Vivaces
28.	Algera, (Be)
29.	Jardins de Séricourt
30.	Aromates Renier, (Be)
31.	Jardin du Lièvre
32.	Alain Ossart
33.	L’Autre jardin
34.	Jardins de la Joncqueroy TBC
35.	Atelier Vanabelle TBC
36.	Tea Room
37.	Citadelles & Mazenod, (Ile de France)
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LISTE DES EXPOSANTS
Attention, la date de clôture des inscriptions est fixée au 30 mai.
Cette liste n’est donc pas exhaustive.

Brocanteurs, antiquaires et colectionneurs confirmés

1.	Le Petit Grenier, jardin et brocante de qualité (Fr)
2.	La Demandière, brocante et antiquités (Fr)
3.	Vie Antérieure, brocante et antiquités (Fr)
4.	Entreprise BS (Fr)
5.	Hiver, Brocante Cabinet de Curiosités, Minéraux fossiles
et arts premiers (Fr)
6.	Brocante Soenen, art contemporain et objets de
collection anciens (Fr)
7.	Stéphane Dhaussy, Porcelaine 18ème (Fr)
8.	Brocafille, Brocanteur (NL)
9.	The green flea shop, (UK)
10.	Tante Matilde, Brocante et antiquités anglaises (Fr/UK)
11.	Brocante Hervé Dupont (Fr)
12.	Boitelle Georges (Fr)
13.	Antiquités – Brocante le grenier Saint Médard (Be)
14.	Camille, Boulogne
15.	Imprimerie (Fr)
16.	Nicolas Hakoun, (Fr)
17.	Dominique Jouvenet, (Fr)

GRENIER

du Château Flore

18.	Gery de Sauvage, (Be)
19.	Catherine Dangreaux, (Fr)
20.	Senelecques Antiques, (Fr)
21. Collectania, Bruno Hamon (Fr)
…

GRENIER

du Château Flore

ANIMATIONS

Estimation gratuite de meubles
et objets par un Commissaire Priseur
MAITRE FABIEN MIRABAUD, Commissaire priseur
à Paris sera présent sur place avec ses équipes pour
estimer gratuitement tout objet qui lui sera présenté.
Une animation ludique et éducative à laquelle tous les
visiteurs pourront participer tous les visiteurs qui promet
de belles surprises et de grands sourires !

Exposition de Domé,
artiste peintre
Artiste-peintre hesdinois passionné de nature, Domé
prépare actuellement une série de toiles autour du
jardin d’Humeroeuille qu’il dévoilera le jour J lors d’une
exposition. Une belle façon de mettre en valeur l’un des
joyaux du tourisme de la Région.

GRENIER

du Château Flore

INEDIT
Concours photo Centenaire WW1 1918-2018
Lancé sur les réseaux sociaux en février, un concours
récompensera les 20 plus belles photos de jardin des
visiteurs rendant hommage aux soldats de la Guerre
14-18.
Un jury sera spécialement désigné pour l’occasion !
A la clef, des cadeaux à gagner autour du jardin et de
la brocante, bien entendu !
Envoyez vos photos sur :
https://www.facebook.com/Humeroeuille/
chateauflore62@gmail.com avec le #chateauflore
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EXPOSITION
Combats de Femmes 14-18
Les archives du département du Pas de Calais prêtent le
temps d’une journée l’exposition Combats de Femmes 1418, retraçant la participation de celle-ci à l’effort de guerre.
http://www.archivespasdecalais.fr/Activites-culturelles/Serviceeducatif/Expositions-itinerantes/Combats-de-Femmes-14-18
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INEDIT
Le baptème d’une rose
A l’occasion de cette nouvelle édition, les visiteurs découvriront une toute nouvelle rose créée
par la pépiniaire Mela Rosa en l’honneur d’une grande figure locale de la résistance de la
première guerre mondiale.
Plus d’information à venir…
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ARTICLES DE PRESSE
DÉJÀ PARUS

avril 2018 - La Voix du Nord

GRENIER

du Château Flore

20 avril 2018 - La Voix du Nord
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CHÂTEAU D’HUMEROEUILLE
1 PLACE DE L’EGLISE - 62 130 HUMEROUILLE

CONTACT
MONSIEUR ERIC DE MONTIGNY

Président de l’Association « Les amis du Château Flore »
MONSIEUR ET MADAME ALEXANDRE DE BONCOURT

Propriétaires du Château d’Humeroeuille
Email : chateauflore62@gmail.com
Téléphone : 0033 (0)6 67 12 60 28

www.chateauflore.com
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