
 

Bulletin d’information  
et de liaison  

 

Juillet 2014 : Voici notre cinquième bulletin, un regard sur les évènements de ces der-

niers mois au fil des pages :  

 Les découvertes sur le site du château suite aux fouilles de l’INRAP (pages 2 et 3), les 

Journées Nationales de l’Archéologie (page 4), le stand de BHP primé aux Fêtes de 

Beynes (page 5), la réhabilitation du Travail à ferrer les bœufs de la ferme Fleubert 

(page 5). 

Si le patrimoine architectural, archéologique, ou rural, a tenu une grande place dans 

nos actions et manifestations, nous avons aussi mené à bien la journée de la Fête des 

jardins  (page 4), l’ensemencement du pourtour du château, maintenant ceinturé d’une 

jachère fleurie (page 2), ainsi que l’aménagement de nos locaux du Parc de l’étang 

(page 2), inaugurés officiellement le 12 Avril. 

La participation à l’Assemblée Générale de l’association REMPART nous a permis de 

découvrir de forts intéressants monuments (page 3), et nous avons fait découvrir le 

château à la délégation polonaise du Comité de jumelage (page 5) 

Durant la première quinzaine d’Août, les jeunes bénévoles du chantier international 

encadrés par REMPART vont travailler la taille de pierre dans le château. 

Après une courte pause estivale,  nous vous donnons rendez-vous dès le 29 Août pour 

participer à l’installation et la bonne marche de la commémoration du 70e anniversaire 

de la libération de Beynes (30/31 Août, dans les douves) Merci de nous contacter pour 

vous inscrire dans le planning) 

Notre stand au Forum du 7 Septembre sera, comme chaque année, un moment 

d’échanges très intéressants. 

Les 20/21 Septembre, votre présence sera la bienvenue aux Journées Européennes du 

Patrimoine, dans les douves, pour accueillir les visiteurs. 

Nous terminerons la saison par une journée de visite à Provins, le samedi 11 Octobre : 

aller-retour en minicar. Il reste encore quelques places, inscriptions dès à présent. 

Nous vous souhaitons un bel été. 

 

                             Le comité de rédaction : Evelyne et  Nicole 
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Bulletin n° 5 

Juillet 2014 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.  

Affiliée à l’union REMPART  

 

    Siège social :                                                   Site internet :  

  Mairie de Beynes    http://www.beyneshistoirepatrimoine.com 

Place du 8 mai 1945                                   Contact : 

     78650 Beynes    beyneshistoirepatrimoine@gmail.com 



posé ses services pour la gestion de 

notre bibliothèque. Nous avons eu aus-

si la visite de quelques adhérents. 

Le samedi 29 mars, une joyeuse 

équipe a envahi les locaux du parc de 

l’Etang. Lionel a posé un tableau et 

différents éléments, pendant que Jean-

Michel, Carole, Patricia, Bernard, 

Michel, Noël, Alain, Marie-Jo et Gil, 

montaient les étagères qui accueille-

ront prochainement le mobilier ar-

chéologique du château. Le comman-

do « Brosse à dents » va pouvoir à 

nouveau se lancer dans le nettoyage 

des tessons et les inventorier. Pendant 

ce temps, Evelyne, Annie et Nicole, 

continuaient le rangement de la bi-

bliothèque. Annie qui était dans sa vie 

professionnelle documentaliste à pro-

Les fouilles du ravelin ont commencé le 

mardi 25 mars, nous avons pu y rencontrer 

l’archéologue Ludovic Decock de l’INRAP 

qui nous a fait part de la découverte de plu-

sieurs fondations de murs antérieures à la 

construction du ravelin. Il pourrait s’agir du 

mur d’enceinte de la bassecour sans doute 

du XIIIe siècle. Ce mur pourrait (il sup-

pose) se prolonger jusqu’au mur découvert 

lors de précédentes fouilles de l’autre côté 

du château. Ces hypothèses restent à confir-

mer. 

(INRAP : institut national de recherches archéolo-

giques préventives) 

 

Pierre le laboureur des « Vignerons de 

Beynes » a retourné une bande de terre 

afin de préparer le terrain de la future 

jachère. 

 

Noël a semé les graines dont deux pa-

quets nous ont été offerts par la société 

Vilmorin. 
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Aménagement de nos locaux 

L’INRAP fouille le ravelin 

Une jachère fleurie ceinture le château 

BH P I NFO 
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Le 12 avril nous avons enfin inau-

guré nos locaux en présence 

d’Alain Bricault, et de nos adhé-

rents. 

 

Le samedi 5 avril à Marcoussis pour 

l’Assemblée Générale de Rempart Ile 

de France. 

Nous avons visité avec le groupe la 

vieille ville, avec ses magnifiques 

parcs, son église, son château et les 

caves de l’ancien cloitre aujourd’hui 

disparu. 

 Un mur très ancien a été mis à jour à la sortie du 

châtelet dont l’année de construction est difficile à 

déterminer. 

Les fouilles se poursuivent dans l’allée centrale 

nous interdisant toute visite.   

Une partie du donjon dans cette allée est mise à 

jour, dont le mur atteint 2.30m d’épaisseur. 

C’est dans la contrescarpe que les fouilles se pour-

suivent. A la hauteur du jardin d’enfant un espace 

creux vient d’apparaître, laissant entrevoir un mur 

arrondi qui pourrait correspondre à un escalier. 

Beaucoup de découvertes plus passionnantes les 

unes que les autres qui ouvrent de nouvelles pers-

pectives sur l’histoire de ce château qui n’a pas fini 

de nous livrer ses secrets. 
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Assemblée générale de Rempart                    Nos Locaux  

L’INRAP continue ses fouilles dans le châtelet dans l’allée centrale et dans la contrescarpe 



 

Les Journées Nationales de l’Archéologie 

Les Journées Nationales de l’Archéologie  se sont déroulées le week-end du 8 juin où nous avons accueilli le di-

manche après-midi 69 visiteurs. Merci à nos guides Evelyne et Marie-José qui ont assuré les visites auprès de ces 

nombreux groupes impatients de découvrir le château. 
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Fête des Jardins et du Patrimoine le 18 mai 

Le soleil était au rendez-vous de ce dimanche 

festif.  

96 visiteurs au château, les visites guidées ont 

commencé dès le matin avec Guy et l’après-midi 

avec Evelyne et Marie-José. 

Le troc des plants malgré un grand choix en tout 

genre n’est pas une réussite. Les visiteurs ne sem-

blent pas en comprendre le  principe. 

Les gueux de la troupe des Castelfortains de Cha-

teaufort ont animé cette journée avec des scé-

nettes médiévales.  

Des artisans ont proposé aux visiteurs des bijoux, 

des poteries, du miel, tout au long de cette jour-

née.  
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Les Fêtes de Beynes—Les Grandes Civilisations 

Le rallye du samedi matin a 

rassemblé 21 équipes pour 96 

participants. Nous étions à la 

« Prise aux Anglais » lieu peu 

connu des beynois partici-

pants  au rallye. Un quizz sur 

la guerre de cent ans pouvait 

leur rapporter jusqu’à 6 

points. L’ambiance était sym-

pathique et chaleureuse.  Le dimanche BHP avait choisi en clin d’œil aux Grandes Civilisa-

tions de présenter une exposition sur les traces des peuples qui au-

trefois vivaient sur le territoire de notre commune., préparée par 

Fabrice et Nicole. 

A notre grande satisfaction BHP a remporté le second prix du 

« plus beau stand ».  Notre seconde coupe après celle de l’an der-

nier du 4éme plus beau stand. 

Le lundi dans l’après-midi Annie guidait 

la délégation Polonaise reçue par le Co-

mité de jumelage à travers le château, 

accompagnée par Gosia, qui traduisait 

en polonais les commentaires de notre 

guide. 

Le travail à ferrer les bœufs de la ferme Fleubert 

Le 22 mai dernier se sont réunis pour la pre-

mière fois des représentants de BHP, de la 

Mairie et de Storengy. Cette réunion a permis 

de dresser les premières lignes de la cession 

du « travail à ferrer les boeufs » de Storengy 

à la commune. Cet ouvrage, que l’on peut 

dater du 20e siècle, avait pour fonction de 

maintenir les animaux de trait (boeufs ou 

chevaux) lors de leur ferrage par le maréchal 

ferrant. D’un fort intérêt historique, il té-

moigne du passé agricole du territoire bey-

nois. ‘Le travail à ferrer les boeufs » sera 

prochainement transféré pour être rénové et 

enfin installé dans un lieu plus approprié. 

 

 



 

 

Ils nous soutiennent : 

Imprimé par nos soins—Directeur de la publication Evelyne Carlu Lafforgue 

AGENDA  

 

Du 31 juillet au 13 août  : Chantier d’été avec 

REMPART 

  

30 et 31 août : 70e anniversaire de la Libération de 

Beynes 

Dans les douves du château et au Parc de l’Etang 

 

7 septembre : Forum des Associations 

 

 20 et 21 septembre : JEP 2014 

 

11 octobre : sortie annuelle à Provins 

 

SORTIE ANNUELLE A PROVINS 

 

Samedi 11 octobre 

 

Nous vous proposons une sortie à Provins, ancienne 

ville de foires de Champagne, témoin authentique de 

l’histoire médiévale avec ses 58 monuments historiques 

classés ou inscrits ! 

 

Merci de vous inscrire rapidement pour nous permettre 

d’organiser cette sortie.  

VISITE AU CHATEAU 

 

Bertrand Triboulot, de la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles d’Ile-de-France interdit toutes 

les visites dans les logis en raison des fouilles tant 

que celles-ci ne seront pas rebouchées. 

 

AVIS 

 

BHP recherche pour son local un 

petit bureau pour son matériel infor-

matique. 

70e anniversaire de la Libération de Beynes 

 

APPEL AUX BENEVOLES 

 

Nous aurons besoin d’aide du vendredi 29 aout 

au lundi 1er septembre : 

 

- Montage et démontage des vit-abris, tentes, 

pour les différents stands. 

 Surveillance des démonstrations au Parc 

de l’étang le samedi à 15h30 et le di-

manche à 15h 

 Présence sur les stands, salons audio, 

video, ventes de notre livre 

 Accueil du vin d’honneur 

NOS PUBLICATIONS 

 

Les propriétaires du château  

La guerre de cent ans 

Le cinéma à Beynes 

Histoire et souvenirs de l’école communale de Beynes 

Les Beynois dans la guerre 1939-1945 

Cartes postales 

CHANTIER REMPART 

     (Rempart : Association pour la Réhabilitation et l’Entretien des 

Monuments et du Patrimoine d’ART) 

Nous vous invitons à rendre visite aux bénévoles du chan-

tier, ces derniers se feront un plaisir de vous expliquer leur 

travail de taille de pierres. 

Journées Européennes du Patrimoine 

 

APPEL AUX BENEVOLES 

 

Nous avons également besoin d’aide pour ce week-end des JEP, ins-

tallation des expositions, surveillance et présence sur le site pendant 

les visites  

ISBN : en cours 


