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La vie de Château 

• Dans ce  nouveau  numéro  d’Ismerie : les  châteaux  
de  notre  commune   

•  Le  mot château vient du latin Castellum qui désigne  
un bâtiment militaire qui au fil du temps deviendra lieu  
de résidence.  

•  Contrairement à la croyance populaire, aucun 
héritier de famille noble ou royale à PONT-A-MARCQ. 
La population donna le nom de «Château » à ces 
belles demeures, 



De  la  planque  à  Biscoop  
• Autrefois, vivre dans le sillage des châtelains 

était de coutume et toute  la vie gravitait 
autour du château.   
 

• PONT-A-MARCQ a eu son seigneur jusqu’au 
16ème siècle. Sa demeure   devait se situer à la 
Planque et Ismérie ne possède que son 
blason. 

    Le châtelain s’appelait De Le Planque.  
    (cf.Ismérie 2/13) 

  
• Ensuite seules de grandes maisons prirent le 

nom de château.  
 

•  Celui de Biscoop se situait à l’extrémité de la  
rue qui porte son nom et qui fut bombardé 
lors de la  Première Guerre mondiale selon la  
mémoire des  anciens et pour lequel Ismérie 
ne possède pas de photo.    
 



 Le château Carton    
 La propriété, contruite au 
19ème siècle, appartenenait à 
la famille Carton dont Paul et 
Laurent furent maires de 
notre commune. 

 Il fut aussi appelé “château  
de la Carpière”.  

Durant les Première et 
Seconde Guerre  mondiales il 
fut réquisitionné pour y loger 
des officiers  allemands.   



Transformation 
et  restaurant   

• Le château Carton subira au fil des 
décennies des agrandissements 
avec un jardin d’hiver sur l’aile 
droite et la façade a été peinte en 
blanc.    

• Dans les années 90 il fut  acquis par 
l’ALEFPA pour en  faire un 
restaurant d’application.  

• Il  prit le nom de “Bailli du Buzelin” 

 



2021 

 

• Ce château est redevenu un lieu de vie  
privée. 

 

• Nous pouvons encore voir cette    
deumeure  rue  Germain Delhaye. 



Château  blanc   

• Demeure se situant 64 rue  
nationale .  

• Elle  a  appartenu à la famille  
Herlin pendant de longues  
années . Pendant la Seconde  
Guerre mondiale la famille se  
réfugie en zone libre près de  
Tours jusqu’en 1944. Pendant  
ce temps, le château fut le  
siège de la kommandantur.    



Après la guerre, et ici dans les années 60, le 15 Août avait lieu la  
procession mariale. Les enfants certains vêtus comme des 
pages, d’autres en anges jetaient des pétales de rose. Ils 
partaient de l’église,  passaient par la rue du Maréchal Leclerc 
puis rue de la Planque accompagnés par la musique. 



Dans les rues traversées, les maisons étaient ornées de fleurs, de drapeaux 
et bannières et toute l’assemblée suivait le cortège et se retrouvait au 

château Blanc pour la célébration.  



En  2021  
• Le  château a perdu ses  

cheminées et les grilles  
d’entrée mais  garde son 
aspect  général d’autrefois.  

• L’Association d’action 
sociale et médico-sociale des 
Hauts de France (ASRL) est 
née en 1959. 

• En 1977, l’ASRL (à la tête de 
40 établissements) a ouvert à 
Pont-à-Marcq le CRESDA, 
centre pour les déficients 
auditifs avec des troubles 
associés.  

 

• Le CRESDA accueille 126 
personnes (en 2020),  



Le château Wandewalle 

• Une immense demeure appelée  
par les habitants “château 
Wandewalle” probablement du 
nom de son proriétaire.  

•  Il se situait Grande rue 
aujourd’hui rue Nationale.  

•  Il commençait au 85 Rue 
Nationale  jusqu’au  carrefour 
de la Libération   

Ce “château” comprenait plus de   
30 pièces. On y pénètrait par  un 
grand  porche  (sous  la  flèche). 

 

 



Château Saulzoir 
auparavant appelé 
Wandewalle 

•  On le retrouve sur cette photo 
dans les années 30/40. Il a subi de  
nombreuses transformations et un 
mur faisant l’angle de la rue est  
apparu.  

• A la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, il fut bombardé. A ce  
jour, seuls la maison des  
gardiens, le mur d’enceinte dans  
les jardins des  maisons de la rue  
Gaston Singer subsistent. 

 



 
 
Château Saulzoir 
 
  Photo dans les années 60   
 
 
 

Il faut imaginer que le château se situait 
entre les flèches bleues, sous la flèche 
jaune. 
 
Le reste des rues Gaston Singer et de la 
Gare constituait un immense parc. 
 



2021 

• Au premier plan seul vestige  de  ce  
château Saulzoir. 

• Au fil du temps la maison des gardiens   
a été transformée en deux maisons 
d’habitation. 

•  Sous la flèche bleue se situait  
l’emplacement du porche d’entrée du  
château. 

 



Des  châteaux….. et pourtant ce 
n’est pas dans un de ces  
derniers que l’on découvre le 
trésor !   

  

• Au début des années  1980,  
l’entreprise Marchand : entreprise  de  
confection (cf. Ismerie 7/11) subit un 
violent incendie et le bâtiment fut  
racheté par la commune. 

• En cette fin d’année 1987, au cours 
des  travaux de démolition pour  
agrandir la place, les ouvriers 
découvrent sous les marches d’un 
escalier une caissette contenant des  
pièces d’or.  



Pendant de longues années   
ces pièces (Napoléons, Louis  
d’or, dollars canadiens) sont  
restées dans l’oubli au fond  
d’un coffre de la Mairie avant 
d’être vendues aux enchères  
en 2016 . 
     



La  place  en 2021  

 

  

A l ‘issue des travaux  la  place du 
Bicentenaire a été créée. 

     

 


