
 

1 BHP INFO n°6 

Bulletin d’information  
et de liaison  

 

 

B
E

Y
N

E
S

 
H

I
S

T
O

I
R

E
 
E

T
 P

A
T

R
I

M
O

I
N

E
 

Bulletin n° 6 

Novembre 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 

La lecture du sommaire de ce sixième Bulletin d'Information et de Liaison 

témoigne de la diversité des intérêts, et des activités de l'association durant 

cette dernière période. 

Le château en reste le haut-lieu: 

- Les fouilles menées par les archéologues de l'INRAP dans le ravelin et à 

l'étage des logis: nous en attendons les comptes-rendus avec beaucoup d'inté-

rêt et d'impatience. 

- Les travaux de reconstruction du ravelin, débutés il y a un mois, dont 

l'avancée spectaculaire peut être suivie depuis les alentours. 

- La poursuite du travail de longue haleine de la Commission qui œuvre à 

nettoyer et répertorier les anciens produits de fouilles. Prochaine ouverture: 

le Samedi 29 Novembre, dans nos locaux du Parc de l'étang. 

- Le chantier international de jeunes organisé cet été avec REMPART, et qui 

a laissé un magnifique témoignage de son travail de taille de pierre. 

- La Commémoration du 70e anniversaire de la libération de Beynes, qui a 

fait l'objet d'un N° spécial du Bulletin. 

- Plus récemment, nous avons fait vivre le château par nos visites commen-

tées pour les visiteurs lors des ouvertures mensuelles, des JEP, et des RV 

avec des groupes constitués. 

Notre implication, dans le cadre de la convention signée avec la Commune 

de Beynes, rend incompréhensible le manque de communication de cette der-

nière sur le devenir du château. Nous sommes de plus en plus alarmés qu'en 

dépit de nos signalements auprès des instances responsables de ce Monument 

Historique, l'eau continue son travail dévastateur sur les maçonneries, les pa-

vages, les voûtes, et les fouilles non encore rebouchées, en s'infiltrant dans 

les enduits et en les délitant. 

Nous vous invitons à nous contacter, nous rejoindre dans l'une des commis-

sions, et à participer à l'Assemblée Générale qui se tiendra le Samedi 24 Jan-

vier, à 9h, le lieu vous sera communiqué prochainement. 

                  

Pour "Beynes Histoire et Patrimoine",  la présidente 

                               Evelyne Carlu Lafforgue 

 



 

2 BHP INFO n°6 

 

Les fouilles de l’INRAP 

Chantier de bénévoles du 31 juillet au 13 août avec REMPART 

Lors de la réunion préparatoire du chantier d’été,  le jeudi 9 juillet, notre présidente a rencontré Bertrand Triboulot de la DRAC. Il 

résulte de cet entretien :  

 Les fouilles doivent être rebouchées, après la pose d’une toile et de sable, l’allée doit être repavée, en orientant les pavés 
pour marquer l’emplacement du mur du donjon. Il ne semble pas possible d’envisager de laisser, ne serait-ce qu’une partie 

apparente. 

 Pour la contrescarpe, des travaux de mise en sécurité sont à effectuer rapidement, sous peine d’effondrement et surtout il 

n’est plus possible d’y enfoncer des supports pour fixer les passerelles. 

 Le château étant classé, la commune doit redéposer un dossier de demande de travaux, éventuellement changer d’archi-

tecte 

 Il semblerait que les travaux d’étanchéité soient prévus dans le financement du ravelin 

 En raison du classement, c’est maintenant l’Etat l’interlocuteur de la mairie sur tout ce qui touche au château 

 

Commission Archéologie 

Il nous aura fallu plusieurs weekends de labeur afin de déménager les caisses de tessons de la case-

mate où elles étaient entreposées vers nos locaux au Parc de l’étang. L’inventaire est entièrement à 
refaire, mais rien ne fait peur au « Commando brosses à dents » qui s’est attaqué énergiquement à la 

tâche. 

Pendant qu’une équipe œuvrait vers nos locaux, une seconde s’attaquait aux vestiges stockés dans la 

casemate qui mène au logis près de l’escalier. Toutes les pierres, moulures, et morceaux divers sont 

maintenant dans la casemate du fond, sur des étagères et protégés de la pluie par des bâches (et oui, 

il pleut toujours dans le château) .  

Nous avons retrouvé enfouies dans des caisses, de jolies poteries, des verres et bouteilles, des en-

criers, une pièce de monnaie, un bout de lance en fer. 

Un grand nettoyage a également été effectué dans le château, enfin libéré de toutes les palettes, bois 

pourris qui l’encombraient.  

Sans la persévérance de notre vice-président Jean-Michel Lerbier, ce chantier n’aurait pas eu lieu. Nous avons rencontré cette 

année de nombreuses difficultés pour obtenir un lieu d’hébergement pour les bénévoles.  

 

- La gendarmerie a refusé de les accueillir pour la nuit dans leurs locaux alors que nous avions pu le faire durant les deux précé-

dentes années en raison des nouvelles normes de sécurité et surtout avec un colonel peu enclin à nous aider.  

- La présidente des « cheveux d’argent » a refusé de les accueillir pour le « lieu de vie » comme l’an dernier, il s’agit pourtant 

d’un local communal. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont proposé d’héberger un ou deux bénévoles en leur domicile. Ce n’était pas possible, 

car pour la cohésion du groupe,  il vaut mieux qu’ils restent tous ensemble pendant la durée du chantier. 

Après beaucoup de tractations, Jean-Michel a obtenu le prêt par la mairie, pour la nuit, de la maison dite du « DGS » près de 

l’étang. Cette maison n’est pas équipée, mais la gendarmerie nous a prêté des lits et une tente mais également des couvertures et 

des draps. Nous remercions Eric Thalabas pour l’aide qu’il nous a apporté.  

Pour le lieu de vie, c’est à la Barbacane qu’ils ont pu partager leurs repas et prendre leurs douches. Ils ne pouvaient y dormir car 

cette bâtisse n’est pas aux normes de sécurité pour y accueillir des personnes la nuit. 
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Chantier suite…. 

C’est avec plaisir que nous avons retrouvé les deux animateurs de l’an passé, Hélène pour la vie de groupe, les courses, les repas, 

etc. et Yannick encadrant technique et tailleur de pierre. Une nouvelle équipe de 12 bénévoles de 17 à 35 ans,  s’est installée pour 
une quinzaine de jours. Nous avons ainsi accueilli trois égyptiens, deux coréens,  un marocain et huit français dont une beynoise 

adhérente de BHP, ils arrivent des Ardennes, du Gard, de Moselle, du Nord et de la région Parisienne. 

Le pot d’accueil, moment très convivial, s’est déroulé le vendredi 1 aout dans les douves du château, en présence de nombreux 

invités et adhérents de BHP. Nous remercions toutes les personnes qui ont préparé des tartes, cakes salés ou sucrés pour cette oc-

casion. 

Les travaux pour ce chantier, consistaient à continuer la restauration de 

l’escalier derrière les latrines côté Nord.  Les premières marches ont été 
restaurées par le chantier de 2012.. Les bénévoles vont  tailler les pierres 

pour donner de nouvelles marches à cet escalier qui montait vers les étages 

supérieurs.  

Ils vont également nettoyer les marches encore solides, enlever celles qui 

sont trop abîmées et les remplacer par les nouvelles fraichement taillées 

avec l’accord de la DRAC et du SRA. 

Greta, plasticienne, est 

venue donner une for-
mation de céramiste aux 

bénévoles du chantier, le 

jeudi 7 août.  

Ce jeudi également nous avons reçu la visite surprise d’une personne de la DDJS, (Direction départementale de la Jeunesse et 

des sports) sans doute venue prendre des renseignements et voir le chantier de cette année.  Nous lui avons réservé le meilleur 

Le chantier a bien avancé, malgré la pluie et les orages qui n’ont pas entamé le moral des bénévoles.  Ces jeunes viennent de 

milieu différents, de cultures également différentes, mais le groupe est fort sympathique et s’entend très bien. 

Nous regrettons une intrusion de nuit sur le chantier par des personnes indésirables, qui ont bougé les pierres qui étaient en 

cours de taille, mais également les tables que nous avions laissées sous les vit-abris. Ils ont fait également tomber les barrières 

autour des fouilles près de l’entrée du château. Il est regrettable de constater ce genre d’incivilités dans notre commune. 

Madeline, jeune beynoise, de 18 ans,  adhérente de 

BHP, malgré une tendinite au bras , n’hésite pas à 

tailler la pierre. 

Samedi 9 aout 
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Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 

 

70e anniversaire de la Libération de Beynes les 30 et 31 août 

C’est sur une idée de Fabrice Bourrée  Conseiller historique que nous avons entrepris cette aventure.  

Chantier difficile, semé d’embuches, mais nous avons relevé le défit.   

 

Un numéro spécial BHP INFO a été consacré à cette manifestation. 

Malgré un temps maussade et un énorme orage en fin d’après-midi le samedi nous avons accueilli 117 

visiteurs et 154 le dimanche. au château et une quarantaine de personnes sont venues visiter l’église le 

dimanche après-midi. Nous n’avons pas pu organiser de visite de l’église le samedi après-midi en raison 

de deux mariages. 

Les Vendanges le samedi 4 octobre 

BHP était présent lors des vendanges et une quarantaine de visiteurs ont été accueillis par nos guides. 

Maquette « Motte castrale » SADY 
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Groupe de randonneurs de Saint Nom la Bretéche 

Une trentaine de randonneurs venus de Saint-Nom-la-

Bretèche ont pu visiter le château accompagnés par deux de 

nos guides Evelyne et Marie-Jo. 

 

Travaux de restauration du Ravelin 

Les travaux de restauration du Ravelin, ont commencé en octobre et vont durer 

environ un an. 

Malgré notre convention, la mairie ne tient pas informé BHP de la réalisation du ravelin, ni des projets concernant le château. 

Une réunion s’est tenue en mairie avec l’adjointe à la culture, les instances officielles de la DRAC, du SRA, BHP n’étant pas 

invité, nous restons dans l’attente du compte rendu de cette réunion. 

 

Cette photo a été réalisée le 11 novembre, vous pourrez admirer le magnifique cintrage de la voute. 
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Vacances scolaires de la Toussaint 

Nous avons accueilli 38 personnes dans l’après-

midi du samedi 25  octobre accompagnées par 

nos guides Marie-Jo et Guy. 

Un sympathique après-midi qui nous a permis de 

vendre nos brochures et cartes postales. 

 

L’association Art et Fides 

Un grand nombre de visiteurs ainsi qu’un grand nombre 

de nos adhérents se sont retrouvés le dimanche 9 no-

vembre pour la visite guidée de l’église organisée par Ma-

rie-Cécile de Mentque et Catherine Lisch Peloux de 

l’association « Art et fides » en collaboration avec l’évê-

ché de Versailles.  

Fêtes de Beynes 2015 

Les Fêtes de Beynes auront lieu les 20 et 21 juin. 

Le thème : Le CIRQUE 

Si vous avez des idées pour l’organisation de notre stand, nous attendons vos suggestions. 

Merci de nous signaler votre présence pour ce weekend, pour les stands RESTAURATION ou pour 

la CAISSE. 

 

Visites du château en 2015 

Dès le mois de Mars nous ouvrions le château aux visiteurs le second dimanche de chaque mois 

jusqu’en novembre, de 14h à 17h, a savoir : 

8 mars, 12 avril, 10 mai, 14 juin, 12 juillet, 9 aout, (selon chantier), en septembre les 19 et 20 

(JEP) et enfin en octobre pour les vendanges. 
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Ils nous soutiennent : 

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

 TELETHON 2014 
 

Nous proposons de réaliser une ronde humaine autour du 

château avec le plus grand nombre possible de partici-

pants. 

 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent en versant la 

somme modique d’un euro par personne (adulte ou en-

fant). 

 

La totalité des gains sera reversée au profit du Téléthon. 

 

 

MARCHE de NOEL 

Il aura lieu le samedi 13 décembre. Comme les années 

précédentes nous vous sollicitons afin de réaliser des 

petits objets, qui pourront être vendus lors de ce mar-

ché. Nous aurons également besoin d’aide pour la te-

nue du stand BHP. 

Moment convivial et festif à ne pas rater.  

Conseil d’administration 

 

Présidente : Evelyne Carlu Lafforgue 

Vice-président : Jean-Michel Lherbier 

Trésorier : Alain Bourrée 

Secrétaire : Nicole Bourrée 

Conseiller historique : Fabrice Bourrée 

Autres membres :  

Marie-Jo Acory, Patricia Ghiotti, Carole Lherbier, 

Sophie Sauteur, Noël Gautier et Lionel Levêque. 

NOS PUBLICATIONS 

 

 Histoire et souvenirs de l’école communale de Beynes 

 Les Beynois dans la guerre 1939-1945 

 Les propriétaires du château  

 La guerre de cent ans 

 Le cinéma à Beynes 

 L’archéologie 

 Cartes postales,  Magnet’s,  Sets de table 

 Sacs en toile au logo de BHP 

 

Nous aimerions dire à ceux qui nous liront que le meilleur 

moyen de nous aider, lorsque l’on ne dispose pas du temps 

nécessaire pour nos activités est d’adhérer à l’association, 

un nombre important d’adhérents nous permettant de dialo-

guer plus aisément avec l’administration. 

 

Les Commissions 

 Activités autour du château : Carole et Jean-Michel Lherbier 

 Inventaire archéologique : Carole Lherbier 

 Petit Patrimoine et environnement : Marie-Jo Acory 

 Témoignages : Evelyne Carlu Lafforgue 

 Recherches et documentation : Fabrice Bourrée 

 Photographie : Noël Gautier 

 Animations et logistique : Nicole et Alain Bourrée 

 Communication : Nicole et Fabrice Bourrée 

 Visites commentées du Château : Evelyne Carlu Lafforgue, 

Marie-José Jaouen, Marie-Jo Acory, Annie Stender, Sophie 

Sauteur et Guy Lasnier. 

ISSN : 2274-8571 

Fermeture du château pour la période hivernale 

 

Le 1er novembre, le château ferme ses portes pour 

l’hiver et ne rouvrira aux visiteurs qu’au mois de 

Mars 2015. 


