
Le Château 

Philippe de Vicq achète la seigneurie de Nieppe le 15 mars 1610 et fait 

rapidement construire un manoir qu’il donne à son neveu Roland à 

l’occasion du mariage de celui-ci. Pendant un siècle, les réquisitions et 

pillages se succèdent. En 1742, Marie Le Blan veuve Ghesquière acquiert la 

seigneurie pour 45 000 florins.  Survient la Révolution française avec la fuite 

des propriétaires, l’occupation par les troupes 

ennemies, son utilisation comme caserne, entrepôt à 

fourrage et également comme prison ! En 1799, 

lorsque la famille Ghesquière revient, le Château se 

trouve dans un tel état, qu’il est alors moins coûteux 

de le démolir et d’en construire un autre que 

d’effectuer les réparations… 

Premier château  

Style gothique flamand 

admirer le premier château ? 

  Partez à la découverte de la 

Maison Blanche 

 Etonnez-vous face  

au château actuel ! 

  N’oubliez pas de visiter le 

musée !  

 Horaires 

 Mars– avril 

 15 h—17 h,  

 1 dimanche sur 2 

 Mai –septembre 

 15 h  - 18 h 

 Entrée libre 

  03 20 38 80 00 

 communication@ville-nieppe.fr 

Le Château se dresse depuis quatre siècles en bordure d’un vaste 

parc) à deux pas du cœur historique de la ville. Le Château a été le 

témoin des événements qui ont marqué Nieppe depuis le XVIIIe siècle.  

L’architecture extérieure du nouveau bâtiment est de style italien, 

tandis que le mobilier est lui de style Empire. Pendant plus d’un siècle 

ce Château ne connaîtra pas de grands changements. 1914, après une 

brève occupation allemande, les Anglais prennent leurs quartiers en 

ville et au Château. En avril 1918, le retour des Allemands 

s’accompagne d’une intensification des destructions et la Maison 

Blanche n’est pas épargnée. Après la guerre, décision 

est prise de démolir ce qui est encore debout et de 

reconstruire l’édifice en totalité... 

Maison Blanche 



C’est vers 1925 que s’achève la construction du Château actuel qui 

sert uniquement de résidence secondaire. En 1962 décède, 

Geneviève Le Boucq de Ternas, cette descendante à la 8e 

génération de Marie le Blan a six enfants, qui au décès de leur 

mère, ne peuvent l’entretenir et le mettent en vente. Divers projets 

immobiliers voient le jour mais aucun n’aboutit. En 1974, la ville 

achète le Château et son domaine. L’année suivante, les habitants 

ont le plaisir de voir les portes du parc s’ouvrir aux promeneurs et 

autres flâneurs ravis de disposer d’un accès privilégié de sept 

hectares de nature au cœur de la ville. 

Dans les années 1990, l’intérieur est peu à peu rénové. 

 

 

Venez le découvrir ! 

Venez le découvrir 

Aujourd’hui vous trouvez au rez-de-chaussée un hall donnant sur 

trois salles : anciennement bibliothèque, salon et salle à manger. 

Les nombreuses fenêtres de ces pièces permettent à la vue 

idyllique du parc de s’immiscer à l’intérieur du Château. 

Fréquemment des expositions et autres manifestations y sont 

organisées. 

Au premier étage il est possible de découvrir le musée d’Histoire 

locale inauguré le 10 novembre 2000 et déclinant dans cinq salles, 

l’histoire de Nieppe. Ouvert tous les dimanches de mai à 

septembre, il permet à chaque visiteur de mieux connaître la ville.  

De la légende de l’ermitage aux conflits mondiaux du XXe siècle, en 

passant par la générosité de la comtesse Marguerite de Flandre… 

Les Nieppois ont un passé et un patrimoine… à découvrir au musée 

d’Histoire locale... 

« Dans les années 

1990, de nombreux 

travaux de rénovation 

ont été réalisés à 

l’intérieur du Château  

afin d’en permettre 

l’accès au public en 

2000. » 

Château actuel 
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