Bulletin d’information et de liaison - n°3– Septembre 2013
Chers adhérents, chers amis,
Depuis 2011, le « BHP Info » n’a fait que deux apparitions mais durant cette dernière période, les membres du
Conseil d’Administration ont œuvré et participé à différentes manifestations avec l’aide précieuse d’un certain
nombre d’adhérents. En tant que nouvelle présidente, je tiens à faire connaître aux beynois les différentes
activités de notre association qui ont pour objectif de rechercher, sauvegarder, valoriser et transmettre l’histoire
de Beynes et de ses patrimoines. Nous ne pourrons progresser en ce sens qu’en fédérant les efforts d’un
maximum de personnes motivées, la mobilisation de chacun dans un domaine ou un autre étant indispensable
pour soutenir ce travail de longue haleine.
Nos actions s’inscrivent dans les limites des moyens de l’association. Il faut savoir que la commune,
propriétaire du château, signera prochainement une convention avec BHP pour les activités que nous y
menons. Mais la commune reste seule décisionnaire des priorités de travaux à y mener et de la recherche de
leur financement.
Afin de partager la passion qui nous anime, l’association Beynes, Histoire et Patrimoine vous propose, avec
ce « Bulletin d’info » de vous tenir informés de l’avancée des travaux des différentes commissions :
Le château vient d’être classé Monument Historique. Il motive des recherches sur son histoire et son
architecture, fait l’objet de visites guidées (Journées Européennes du Patrimoine 14 et 15 septembre 2013,
vendanges en octobre et autre évènements) et nécessite des « nettoyages » périodiques ;
Vous pouvez également rejoindre les passionnés d’archéologie qui inventorient et nettoient les produits de
fouilles antérieures ;
Les promeneurs et marcheurs qui parcourent la commune contribuent au répertoire du « petit patrimoine » ;
Les curieux se penchent sur les archives communales et départementales ;
Les photographes vont bientôt débuter leurs activités.
Tous ceux qui acceptent de donner un peu de leur temps lors des manifestations auxquelles participe BHP sont
les bienvenus.
Aussi dans l’attente de vous rencontrer lors d’une prochaine manifestation, je vous invite à découvrir les
dernières actualités.
Nathalie Marliot, présidente de Beynes Histoire et Patrimoine
Prochaines visites guidées du château
Les 14 et 15 septembre 2013 pour les Journées européennes du Patrimoine.
En octobre, lors des vendanges (date à venir).
Le 26 octobre, pendant les vacances de la toussaint.
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Affiliée à l’union REMPART
Membre de la Fédération Histoire des Yvelines et de la Fédération Patrimoine environnement
Siège social :
Mairie de Beynes
Place du 8 mai 1945
78650 Beynes

Site internet :
http://www.beyneshistoirepatrimoine.com
Contact :
beyneshistoirepatrimoine@gmail.com

Renouvellement du Bureau de BHP

BHP récompensée lors des fêtes beynoises

Suite à l’assemblée générale, le conseil d’administration s’est Notre association à été récompensée ce dimanche 22
réuni le 20 mars pour l’élection du nouveau bureau qui est le juin, lors des Fêtes de Beynes, par le quatrième prix du
plus beau stand.
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Bourrée, l’historien de notre association, que nous
La commission « Témoignages »
souhaitons remercier tout particulièrement.
Capter l’essence du temps qui passe, la rendre sensible, La réussite de notre projet, n’aurait pas eu lieu sans
et créer ainsi des ponts entre les générations, telle est l’investissement de certains de nos adhérents, qu’ils en
l’ambition de l’association BEYNES HISTOIRE ET soient tous remerciés.
PATRIMOINE, à travers l’action de la commission
« Témoignages ».
A travers la collecte des souvenirs et anecdotes vécues par les
témoignants, il s’agit de reconstruire différentes périodes du
passé, telle une mosaïque. Ainsi, les photos et cartes postales
anciennes s’animent, et le temps se remet en marche.
Merci aux beynois de longue date qui se sont remémorés des
moments de vie d’intérêt commun au cours desquels leur
histoire, et celle de la commune se sont mêlés, pour ne plus
former qu’une.
Grâce à cela, la commission « Témoignages » a le projet de
mieux saisir les différentes évolutions de la société, des
mentalités, des usages, de souligner ce qui était différent de ce
qui reste immuable, de relativiser la perception de notre
environnement, d’imaginer Beynes à une autre échelle, de
suivre sa transformation, du petit village agricole qu’il était, à
son existence actuelle : les écoles, les travaux agricoles, les
transports, les commerces, les artisans, les distractions,
l’arrivée des progrès technologiques, l’urbanisation qui s’est
développée au-delà du bourg . . .

Avec « Balade et randonnées »
Les 27 et 28 avril, conjointement avec le club de marche
de Beynes « Balade et randonnées », les guides
bénévoles de BHP ont fait découvrir aux randonneurs
le château de Beynes. Sur le week-end nous avons
accueilli le samedi 40 randonneurs et le dimanche 70.

Nos Dépliants

Ces témoignages pourront ensuite être la matière de recueils
thématiques sur la vie locale, et constituer une mémoire de Nos dépliants sont disponibles en téléchargement
sur notre site internet :
notre ville, à ne cesser d’alimenter.
Si vous souhaitez entrer dans cette démarche, prenez contact Eglise Saint-Martin de Beynes (mai
avec un des membres de l’association qui vous donnera toutes 2011)
Le château de Beynes (juin 2011)
les précisions nécessaires.
Beynes et ses hameaux (juin 2011)
Les photos, cartes postales, documents divers concernant la Le petit patrimoine beynois (juin
vie locale sont également les bienvenus, si vous acceptez de 2011)
nous les confier, le temps de les reproduire, afin de compléter Frileuse et le 5e RI (juillet 2011)
Les archives privées, un patrimoine à
et illustrer le projet.
sauvegarder (août 2011)
La Forêt de Beynes (février 2012)
Evelyne Carlu Lafforgue, responsable de la Commission
Le chemin de fer (février 2012)
« Témoignages » (06 70 09 55 93)
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La commissions « Recherche et documentation »

Fête du jardinage et du patrimoine
Samedi 1er juin 2013

C’est le passé qui nourrit notre présent,
Dès le jeudi, Noël était présent pour aider les agents des
Mais pour le futur,
Soyez le passeur de mémoire de votre famille, de votre services techniques à monter les stands ; le vendredi
soir, pendant deux heures, Alain, Nicole et Evelyne ont
village…..
procédé au balisage des lieux pour les visiteurs, hissé le
Depuis un an et demi maintenant, plusieurs adhérents de notre drapeau et réceptionné la commande du G20.
association se rendent régulièrement aux archives municipales
et avec l’aide de Valérie Gutteriez, l’archiviste, consultent, Les premiers bénévoles sont arrivés dès 6h45 dans les
recopient, photographient, des documents d’un autre temps, douves : Noël, Alain et Nicole, Nathalie et Bruno,
Claude et Evelyne ainsi que Lionel. Certains ont monté
d’une autre époque.
les vitabris, installé les tables et les chaises, pendant que
Les délibérations du Conseil municipal depuis la révolution d’autres finissaient de sécuriser les lieux.
ont été soigneusement consultées, les articles recopiés, et une
multitude d’informations sont maintenant à mettre en forme Petit à petit les autres bénévoles sont arrivés pour
installer les expositions, garnir la buvette, Jean-Michel et
pour les mettre à disposition de tous.
Carole, Jocelyne, Annie, Gil et Sophie.
Nos guides étaient présents, Evelyne, Guy et Manu
rejoint ensuite par Marie-Josée. Même le soleil était au
rendez-vous de cette journée.
Les vignerons de Beynes avaient leur stand, ainsi qu’un
apiculteur de Plaisir et les Jardinots.
Les stands qui abritaient le troc des plants étaient bien
garnis, les visiteurs arrivaient avec ou sans plants mais
repartaient les bras chargés.
Ce travail a aidé Fabrice lors de la rédaction du livre sur
l’histoire de l’école communale.
Une liste des lieux dits, a été établi à partir des registres
cadastraux, pas toujours facile à repérer sur les plans en notant
les bois, les champs, les vignes.
Nous avons noté soigneusement toutes les informations
concernant le château, une chronologie des travaux est en
cours de rédaction.
Pour une étude démographique de Beynes, nous avons
commencé le dépouillement de l’état civil en relevant tous les
actes de naissance, mariage ou décès en commençant en 1905
et remontant dans le temps. Nous notons soigneusement les Nous avons comptabilisé 160 visiteurs qui ont
métiers, les liens de parenté, afin de voir l’évolution des certainement apprécié les visites commentées par nos
guides.
familles, leur lieu d’origine, le nombre d’enfants par union.
Par exemple, lors de la construction de la ligne de chemin de Le midi, l’apéritif a été offert par les vignerons de
fer, nous avons vu arriver sur Beynes un grand nombre de Beynes, et ensuite nous avons partagé les victuailles
apportées par tous, arrosé du nouveau vin de Beynes
Bretons.
qui est fort délicieux. Tout le monde a apprécié.
Pour les professions, nous avons beaucoup de cultivateurs,
brassiers, employé au chemin de fer pour les hommes et pour Le soir il fallait tout ranger, et nous avons terminé par
un apéritif offert par BHP à ceux qui étaient encore
les femmes, des cuisinières, des couturières, des repasseuses.
présents pour apporter leur aide.
De nombreux enfants étaient placés en nourrice dans des
familles beynoises. Souvent des filles mères, ne pouvant élever
seule leur enfant. Ces enfants souvent nés à Paris ou Versailles
mourraient en bas âge.
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Discours de Nicole Bourrée lors de
l’inauguration du drapeau
« Bonjour.
Je suis Nicole Bourrée, secrétaire de l’association Beynes
Histoire et Patrimoine,
je
m’exprime au nom de tous ses
membres, et suis l’interprète de
sa présidente qui, pour une
raison de santé, n’a pu nous
rejoindre. Je tiens, tout d’abord,
à vous remercier de votre
présence à nos côtés pour
l’inauguration de notre drapeau.
Je dis bien notre drapeau, car
c’est le projet de l’association
BHP qui, il y a quelques mois, a
souhaité faire flotter sur le
château un drapeau qui
annoncerait que des activités s’y
déroulent. Nous remercions l’association du Souvenir Français
qui a bien voulu permette de hisser le blason des d’Estouteville
sur son mât.
Oui, je dis notre drapeau, mais il est juste de préciser pourquoi
nous avons fait le choix des armes d’une ancienne famille de la
noblesse normande, qui fut propriétaire du château de 1416 à
1530. Nous souhaitions plus particulièrement rendre hommage
à Robert VII d’Estouteville, devenu possesseur du château en
1446, et qui fut à l’initiative de réalisations architecturales
novatrices. Robert d’Estouteville fit raser le donjon central,
aménager deux logis, doubler le périmètre de la forteresse en
plaquant devant sa première enceinte du XIIIe une nouvelle
muraille composée elle aussi de neuf tours semi-circulaires, et
aménager une galerie de casemates qui, surmontée d’un
boulevard d’artillerie pouvait mieux répondre aux progrès de
l’artillerie. Vers 1470 furent érigés des ravelins, petites
forteresses à deux étages munies d’un double pont, devant les
entrées du château, qui permettaient le franchissement des
douves.

Formation au relevé du bâti
L’archéologie du bâti est une science à part entière. En
étudiant les murs nous pouvons établir une chronologie,
sur leurs constructions, sur les modifications qui leurs
ont été apportées. Les matériaux et techniques utilisés
peuvent également déterminer la période de
construction. Par exemple les différents types de
mortier déterminent une époque comme aussi
l’utilisation de la terre battue, du gravier, du sable, de la
chaux, les différents dosages et les joints.
Le 25 mai, nous étions une douzaine à rejoindre
Angéline (étudiante en archéologie) dans les casemates
du château pour une formation théorique et ensuite
dans les logis du château pour la partie pratique.
C’est armé de crayons,
de papier millimétré, de
décamètre, de nivelles,
clous et ficelles, que
nous sommes partis à
l’assaut des murs du
logis. Pendant que Jean
et Noël prenaient les
mesures dans les
latrines, Nathalie et Michel, s’installaient au pied du mur
NE/SW,
à leur côté on pouvait voir Guy et
Dominique, et le dernier groupe Marie-Jo, Lionel, Alain
et Nicole, sur le mur avant l’arrondi de la tour latrine.
Très sérieusement, prenant à
cœur leur travail, tout le
monde s’est piqué au jeu de
faire le plus beau relevé et
surtout le plus précis. Dans
une joyeuse ambiance, malgré
quelques averses, nous avons
passé une superbe journée.
Marie-Jo et Nicole sont très
déçues car les nombreuses
averses ont eu raison de leur
papier calque qui n’était pas
waterproof.

On sait de Robert d’Estouteville qu’il fut chevalier, conseiller
et chambellan de Charles VII, et prévôt de Paris. A ce titre, il
aurait été l’inspirateur du personnage du prévôt qui, dans
l’œuvre de Victor Hugo « Notre-Dame de Paris » fait
condamner injustement Quasimodo au Pilori.
Pour notre association c’est une source de
documentation, qui vient enrichir la bibliothèque de
Pour éclairer une autre face du personnage : son documents sur le château autre que ceux découverts lors
contemporain, le poète François Villon prêta sa voix à Robert de nos visites aux centres d’archives. Une étude
d’Estouteville en lui écrivant une Ballade, afin que ce dernier chronologique bien documentée permet d’anticiper les
puisse s’exprimer à la façon d’un poète, et dise à son épouse travaux de restauration et de déterminer les travaux les
tout l’amour et la confiance qu’il lui portait.
plus urgents à prendre en compte. Il est obligatoire
cependant de faire une demande d’autorisation auprès
Il nous reste à souhaiter que ce drapeau, que nous inaugurons du SRA pour entreprendre un relevé du bâti.
aujourd’hui soit hissé fréquemment, signe « qu’il se passe
quelque chose au château », ouverture à la visite, chantier, Dans les différents échanges entre participants, il a été
exposition . . . tant que l’état du château le permettra, en dépit décidé de monter un groupe pour établir un relevé
des intempéries qui ne l’épargnent pas.
photographique du château. Si cette activité vous
intéresse, inscrivez-vous à l’adresse suivant :
Merci à tous pour votre présence, je vais maintenant inviter Mr beyneshistoirepatrimoine@gmail.com
le Maire à hisser notre drapeau. »
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Le chantier de bénévoles 2013
Depuis maintenant 4 ans, l’association Beynes Histoire et
Patrimoine organise avec la Fédération REMPART, un
chantier de Bénévoles international fin juillet début Août.

Notre premier ouvrage :

Histoire et souvenirs de l’école communale de
Beynes

L’objectif de ce chantier annuel est triple :
Participer activement à la restauration du Château
Faire connaître notre village et son environnement à de
jeunes français et étrangers
Permettre à des jeunes de tous horizons de se
rencontrer autour d’un projet commun
Cette année 2013 a été un excellent cru ! L’objectif était de
restaurer le bâti d’une porte de latrine donnant sur la ruelle
intérieur du château.
Dès le pot d’accueil du 24
juillet, les onze bénévoles de
17 à 40 ans ont formé une
équipe soudée avec les 2
animateurs et l’association
BHP. L’équipe était
composée de 4 filles
(coréennes, anglaise,
hongroise) et 7 garçons (tous
français, du Nord, de l’Est, de l’Ouest, du Sud-Ouest, de la
région parisienne). Chacun avait pour mission de tailler sa
pierre et de participer à la pose de l’arcade sous la houlette
bienveillante de Yannick, le tailleur de pierre.
Mais le chantier, ce n’est pas que du travail… c’est aussi des
activités organisées avec Hélène, encadrante Vie Quotidienne ;
des sorties à Versailles : Paris ; la Ferme d’Ithe de JouarsPontchartrain, des rencontres avec les habitants. Nous
remercions les Vignerons de Beynes qui ont de nouveau fait
partager leur passion pour le vignoble et le vin beynois ; les
membres du club des Cheveux d’argent, qui ont partagé
pendant 3 semaines les locaux avec les jeunes et les ont initié
au Tarot ; le marchand de fruits et légumes du marché
(Hamed) qui a fourni gratuitement des légumes aux jeunes
pour améliorer leurs repas ; le supermarché G20 qui a offert le
montant de la TVA sur la facture des courses, les personnels
des services techniques pour l’installation logistique ; le Foyer
Rural par l’intermédiaire de Loulou pour le prêt de vaisselle.
Toute bonne chose ayant une fin, c’est avec émotion que le
repas de fin de chantier du 11 Août a clôturé ce travail
d’équipe tout en fêtant l’anniversaire de Zsofia, la jeune
hongroise, qui devrait se souvenir longtemps de ses 18 ans en
France !

L’année 2012 a vu la parution de notre premier ouvrage
dont l’écriture et la réalisation avaient été confiées à
notre conseiller historique, Fabrice Bourrée. Fabrice
avait déjà réalisé les dépliants historiques de notre
association mais également, à titre personnel, un
ouvrage consacré à l’histoire de Beynes et des Beynois
durant la Seconde Guerre mondiale.
Histoire et Souvenirs de l’école communale de Beynes aborde
d’une part l’histoire de l’école de l’Ancien Régime aux
années 1960-1970 puis évoque l’univers de l’écolier (la
salle de classe, les prix et diplômes, la tenue
vestimentaire, les jeux....).
Il est le fruit de longs mois de recherches aux archives
nationales, départementales et municipales. Plusieurs
membres de la commission « Recherches et
documentation » ont pris en charge les recherches aux
archives municipales : Nicole et Alain Bourrée, Carole
Lherbier, Evelyne Carlu Lafforgue, Bernadette Olivier
et Marie-Jo Accory avec l’aide indispensable de
l’archiviste, Valérie Gutteriez. Les textes et
l’iconographie ont également bénéficié de l’apport
considérable des familles beynoises, notamment

Le livre est en vente au prix de 15 euros à la
Librairie du centre commercial de la Petite
Mauldre à Beynes ou par correspondance (+ 4
euros de frais de port) auprès de Beynes Histoire et
Un dernier mot à l’attention des jeunes (et des moins jeunes) Patrimoine (20 rue de la Belle Epine, 78650
beynois : n’hésitez pas à contacter l’association BHP, si vous Beynes).
avez envie de partager de bons moments avec d’autres jeunes
d’horizons différents et de contribuer à restaurer notre Ils nous soutiennent :
patrimoine local, qui, soit dit en passant, est désormais classé
Monument Historique ! Alors rendez-vous en 2014 ….Et en
attendant les prochaines Journées du Patrimoine des 13 et 14
septembre 2013 ou vous pourrez voir les travaux fait par les
bénévoles, les membres du bureau de B.H.P vous invitent à
consulter l’album photo dans la rubrique « Actualités » du site.
Lettre d’information réalisée et imprimée par les soins de Beynes Histoire et Patrimoine

