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Bulletin d’information
et de liaison
L’Assemblée Générale du 24 Janvier dernier a renouvelé son Conseil
d’Administration pour un tiers de ses membres.
En 2015, l’association ne portera pas d’évènements d’envergure
comme en 2014, mais gageons que ses activités ne seront pas
moindres, dans ses différents domaines :
- Reprise d’activité de plusieurs commissions
- Ouverture du château aux visites, une fois par mois le second dimanche, selon l’agenda, et en semaine, sur rendez-vous, pour des
groupes constitués
- Propositions de visites et conférences (à préciser ultérieurement)

BHP INFO

BEYNES HIS TOIRE ET PATRIMOINE

- Permanences ouvertes à tous (cf. Agenda)

Nous nous sommes inquiétés sur l’état et le devenir du château auprès
de l’architecte des Bâtiments de France, et du représentant du Service
Régional de l’Archéologie : Ils joignent leurs alarmes aux nôtres. Si
des mesures d’étanchéité n’interviennent pas rapidement, le château
peut être déclaré en péril, et anéantir des décennies d’efforts de bénévoles et de professionnels pour mettre en valeur ce très intéressant
édifice, classé maintenant Monument Historique.
Nous ne contribuerons pas à organiser et accompagner un chantier
international de jeunes bénévoles REMPART, du fait de l’ignorance
dans laquelle nous avons été tenus par la municipalité des projets concernant le château : malheureusement, n’est-il pas vain de voir les
jeunes tailler la pierre pour de belles restitutions, alors que le château
se dégrade par ailleurs ?
Nous attendons, avec grand intérêt, de connaître le rapport des
fouilles de l’INRAP qui y sont intervenues, en préalable.
Fin mars sera signé le contrat de cession par Storengy, à la commune
de Beynes, du Travail à ferrer les bœufs de la ferme de Fleubert. Nous
nous réjouissons de cet aboutissement, BHP ayant motivé cette démarche, que nous accompagnerons, jusqu’à l’installation de l’édifice
en centre ville.
Amis adhérents de BHP, visitez régulièrement le site pour vous tenir
au courant, contactez nous, et venez nous rencontrer lors des permanences (cf. Agenda) N’hésitez pas à participer, et à rejoindre les commissions qui vous intéressent.

Evelyne Carlu Lafforgue, présidente
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Téléthon les 5, 6 et 7 décembre 2014
Dimanche, la ronde humaine autour du château a rapporté
la somme de 190 euros.
Nous remercions les adhérents de BHP, ceux des Vignerons et toutes les personnes qui sont venues animer ce
défi.
Un challenge différent avec le Comité de Jumelage qui
nous a fait chanter en polonais Douce nuit et Frères
Jacques.

© Nicole et Alain Bourrée

Marché de Noël le samedi 13 décembre 2014
La pluie est tombée toute la journée de ce samedi, nous
avons eu peu de visiteurs mais avons réussi à vendre 94 sets
de table. (76 le jour du marché 18 sur commande)
Nous avons passé une journée très sympathique et remercions les bénévoles qui sont venus au cours de la journée
nous apporter leur aide.

© Nicole et Alain Bourrée

A ce jour nous avons réalisé une vente de 156 sets de table,
pour environ 800 €

Travail à ferrer les bœufs (Ferme Fleubert) - Réunion avec Storengy, la mairie et
BHP le vendredi 23 janvier
A l’initiative de BHP, la sauvegarde du travail à ferrer les bœufs va
aboutir au bout de quatre années de discussions. La convention de mécénat tripartite a été finalisée lors de cette réunion, et la signature définitive
est prévue en mairie le mercredi 25 mars.
Après cette signature, les services techniques de la mairie démonteront le
travail à ferrer, et le restaureront dans les ateliers municipaux.
D’autres réunions sont à prévoir avec la mairie pour trouver l’emplacement définitif.

NB

BHP INFO n° 7

© Nicole et Alain Bourrée

2

Chantier 2015—Réunion avec la DRAC, SRA, REMPART, la mairie, les Vignerons de Beynes et Touches de Jazz, le jeudi 22 janvier.

Les trois associations utilisatrices du château ont organisé une réunion afin de déterminer les travaux qui pourraient être réalisés dans le cadre d’un chantier de bénévoles. Rempart ne peut assurer la mise en place d’un chantier sur l’étanchéité du boulevard d’artillerie. Devant l’étendue des
dégâts provoqués par les infiltrations d’eau la DRAC et le SRA s’inquiètent du devenir de cet édifice.

Affichage publicitaire dans le bourg
Nous ne voulons pas nous approprier ce dossier, mais la contribution de BHP pour sa réalisation est quand même significative. Nous en avons évoqué le sujet plusieurs fois Mr le maire.
Le panneau publicitaire sur le mur du marchand de chaises près de l’église a été enlevé.

Assemblée générale de BHP le samedi 24 janvier 2015

L’assemblée générale de BHP s’est déroulée le samedi 24 janvier après-midi à la Barbacane. Nous
avons ensuite partagé une galette. En fin de journée
les membres du Conseil d’administration se sont
réunis afin d’élire le nouveau bureau. Vous trouverez sa composition en dernière page.

© Nicole et Alain Bourrée

Associations d’histoire locale

Les membres du CA ont décidé lors de leur réunion du 13 novembre dernier, d’un partenariat avec
d’autres associations d’histoire locale. Nous nous sommes donc rendus à la visite conférence du
dimanche 1er février organisée par l’association Arts et Fides sur l’histoire de la cathédrale Saint
Louis de Versailles qui date du XVIIIe siècle, teintée de baroque, ou l’accent est mis sur la verticalité. Nous étions 4 adhérents de BHP. Leur prochaine conférence aura lieu le dimanche 29 mars en
l’église Saint-Pierre de Plaisir à 15h.
Nous étions 5 adhérents de BHP a assister le samedi 7 février à la conférence sur les Chasses royales
organisée par l’association historique de Triel sur Seine. Cette association nous avait rendu visite il y
a deux ans et espère bien nous revoir lors de leurs prochaines conférences.
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Les Journées de l’Archéologie
Les Journées du patrimoine de pays et des moulins
Nous ne participerons pas à ces deux manifestations, leurs dates cette année coïncident avec
celles des Fêtes de Beynes c'est-à-dire les 20 et 21 juin.

Les fêtes de Beynes 20 et 21 juin
Le thème de cette année sera « Le Cirque »
Comme les autres années nous ferons une exposition sur
notre stand. Nous avons déjà quelques idées, mais restons
dans l’attente de vos propositions. Notre jeu le « visezjuste » attire de nombreux enfants et ados. Nous recherchons
des lots pour les récompenses.
Nous avons besoin de nombreux bénévoles le samedi et le
dimanche pour aider à la restauration et à la caisse centrale.
Les bénéfices de la restauration sont partagés entre les associations participantes au prorata du nombre d’heures effectuées et du nombre de bénévoles. Cette année il n’y aura pas
de trophées attribués au plus beau char ou au plus beau costume ni au plus beau stand.

© Nicole et Alain Bourrée

Nous comptons sur votre présence à la restauration ou la
caisse.

Travaux au ravelin

© Nicole et Alain Bourrée

Voici quelques photos de l’avancement des travaux du ravelin prises le dimanche 8 février.
Les spectaculaires travaux de reconstruction du ravelin se poursuivront encore plusieurs mois.
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Permanences
Un agenda vous a été adressé avec les différentes permanences ou activités qui auront lieu dans nos
locaux les après-midi de 14h à 16h. Nous comptons sur votre présence selon votre centre d’intérêt ou
tout simplement pour venir passer un moment. Nous étions 8 personnes lors de notre première permanence le samedi 28 février.

Visites du château
Après cette période hivernale, la première ouverture du château, le dimanche 8 mars, nous a permis
d’accueillir 38 visiteurs venant de Paris, Houdan, Rambouillet, Plaisir, Dreux, Poissy, de la Vallée
de Chevreuse et de ...Beynes.

Les Commissions
Vous pouvez rejoindre une ou plusieurs commissions selon votre centre d’intérêt : (cf. Agenda)
Autour du château (Chantier, entretien, etc…) Responsable : Jean-Michel Lherbier
Archéologie (Nettoyage des tessons, reconstitution, inventaire,…) Responsable : Annie Stender
Petit Patrimoine (Croix de chemin, lavoir, fontaine, etc…) Responsable : Marie-Jo Acory
Photographies : (Château, petit patrimoine, etc…) Responsable : Noël Gautier
Témoignages (Recueils de souvenirs, coutumes, etc…) Responsable : Evelyne Carlu Lafforgue
Recherches et documentation (Archives, bibliothèque, etc…) Responsables : Nicole et Alain
Bourrée - Conseiller Historique : Fabrice Bourrée

Commission Témoignages : Evelyne Carlu Lafforgue
Si Beynes compte encore quelques descendants de très anciennes familles locales, de nouveaux habitants sont arrivés et sont restés, témoins et acteurs de l’histoire de la commune à
partir des années 1970. A cette période, le petit bourg rural est entré dans une période de mutation urbanistique majeure.
C’est tout à la fois les souvenirs des plus anciens beynois, vécus, ou transmis par leur famille,
que les souvenirs des arrivants plus récents que nous avons l’ambition de collecter pour contribuer à écrire l’histoire de l’évolution de notre ville.
La commission « Témoignages » poursuit son activité pour élargir ce qui a été précédemment recueilli, et qui a pour vocation, d’être publié.
Si vous voulez participer à ce projet, contactez BHP par mail, ou au 0134893647,
Evelyne Carlu Lafforgue.
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Commission Recherches et documentation : Nicole et Alain Bourrée avec Fabrice
Bourrée Conseiller Historique

Le classement et l’indexation de la bibliothèque sont sous la responsabilité d’Annie Chartier.
Plus de 200 documents à ce jour ont été inventoriés, classés et rangés sur les étagères de la
bibliothèque de notre local, afin de les mettre à la disposition de tous. Cet inventaire fait l’objet d’un fichier informatisé et une liste imprimée est affichée sur la bibliothèque.
Pour chaque document sont précisés l’auteur, l’éditeur et l’année d’édition, le type de document (livre, brochure, photocopie….), et, très important pour le retrouver !, une indication de
son rangement. Le travail actuel consiste à attribuer des mots-clés à chacun de ces documents,
afin d’avoir une idée immédiate de son contenu : des grands thèmes tels que histoire, architecture, restauration, mémoire, etc….sont croisés avec des termes précisant l’objet d’étude (par
exemple château, hameaux, Beynes, …).
Vous trouverez ainsi dans les rayons une quarantaine d’ouvrages, des brochures, quelques revues, et beaucoup d’autres documents variés, allant d’infos très locales sur Beynes à des
thèmes plus généraux (par exemple sur le l’art médiéval, les clochers des Yvelines, ou les
chasses royales….) A titre d’exemple, à la vue des mots-clés, 35 documents peuvent être sélectionnés pour une recherche sur « HISTOIRE » et « CHATEAU », 8 documents sur
« FOUILLES » et « PREHISTOIRE » …. au lecteur ensuite d’affiner sa recherche en consultant lui-même ou en demandant de l’aide à un bénévole.
La bibliothèque est accessible lors des permanences au local, ou sur rendez-vous. Venezvoir ! vous y trouverez des trésors à découvrir et à lire !
Annie Chartier
L’église Saint Martin fait aussi partie de notre patrimoine beynois. On peut y admirer plusieurs éléments d’art sacré très intéressants, certains étant classés.
Le projet est de pouvoir faire visiter l’église lors de certaines
ouvertures du château.
Le guide de visites de l’église réalisé au préalable par Fabrice
et Nicole Bourrée vient d’être actualisé et complété par Annie
Chartier avec de nouveaux éléments retrouvés dans divers
centres d’archives.
Ce guide précisera quelques éléments d’histoire et d’architecture, et décrira ce qu’il ne faut pas manquer lors de la visite.
Cela facilitera la tâche des futurs guides !
© Fabrice Bourrée
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Commission Archéologie : Annie Stender
La commission archéologie, encadrée depuis plusieurs années par Carole Lherbier, est désormais
sous ma responsabilité en parfaite continuation du travail accompli.
Je tiens à remercier Carole pour son aide et son regard attentif et bienveillant sur la nouvelle
équipe.
Nous avons reçu la visite de Sylvia Pain, du Service Archéologique Départemental des Yvelines
( SADY ), elle-même étant restauratrice d’objets d’art. Ensemble, nous avons visité les casemates
dans le château puis les nouvelles installations dans le nouveau local de BHP et avons été confortés dans notre approche et nos méthodes de travail.
Le travail se poursuit donc avec quelques bénévoles dans ce local chauffé et très bien équipé de
nombreuses étagères. Il faut continuer à nettoyer soigneusement, sécher et classer méthodiquement les innombrables tessons retrouvés lors des fouilles réalisées dans le château et aux alentours. Nous découvrons au fil des séances des petites pièces d’archéologie très intéressantes,
émouvantes parfois et même énigmatiques pour certaines !
Les outils sont modestes ( brosse à dents, éponges…) mais l’enthousiasme est grand.
Si vous avez juste envie de découvrir cet atelier ou mieux de vous joindre à l’équipe, vous pouvez
me contacter : Annie STENDER : 0134891072 / 0682454766
email : stender.annie@yahoo.fr

La responsable de la commission Annie Stender

Commission Petit Patrimoine : Marie-Jo Acory
En quatre séances, la commission "petit patrimoine" beynois a commencé à répertorier les éléments et à sélectionner un certain nombre de vues photographiques anciennes des différents lieux
qui ont été repérés sur la commune.
- Notre projet consiste à se rendre sur ces mêmes lieux pour prendre des clichés actuels selon les
mêmes angles de vue afin de comparer le passé de notre commune depuis le début du XXe siècle
avec notre époque..
- Le but de ce projet est de réaliser une publication qui permettra l'élaboration de futurs circuits
dans notre commune.
Marie-Jo Acory

© collection privé : Evelyne Lafforgue
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Aménagement de nos locaux

Claude et Alain. ont installé le plan de travail. Une surface qui
nous a permis d’installer les imprimantes, la plastifieuse pour
travailler en toute sécurité. Deux emplacements sont prévus
pour les ordinateurs.
Sébastien a récupéré chez son employeur une armoire basse
(rangement divers plus rien ne traine dans la pièce principale)
Maurice Sprocani nous a fait don de son ancien portable, mis à
jour et révisé par son fils. Ces personnes n’étant pas adhérentes
de l’association et afin de les remercier notre Présidente leur a
offert au nom de BHP, un ordinateur en chocolat de la maison
COLAS à Maule.

© Nicole et Alain Bourrée
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Équinoxe hivernal (de printemps)
Cette coïncidence ne se produira que deux fois
au XXIe siècle (l'autre en 2034). La dernière coïncidence
a eu lieu le 20 mars 1662 ; la suivante, après 2034, aura
lieu le 20 mars 2406. Elle aura pour effet une
grande marée de coefficient 119.
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Conseil d’administration
Visites guidées du château

Présidente : Evelyne Carlu Lafforgue

De 14h à 17h

Vice-président : Annie Stender
Trésorier : Alain Bourrée

Dimanche 8 mars

Secrétaire : Nicole Bourrée

Dimanche 12 avril

Autres membres :

Dimanche 10 mai

Marie-Jo Acory, Annie Chartier,

Dimanche 14 juin

Gil Cochery, Sophie Sauteur,
Noël Gautier, Bernard Lagrange,
Jean-Michel Lherbier et Sébastien Mathias

NOS PUBLICATIONS
Livres :
Histoire et souvenirs de l’école communale de Beynes
Les Beynois dans la guerre 1939-1945
Plaquettes :
Les propriétaires du château
La guerre de cent ans
Le cinéma à Beynes
L’archéologie

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Affiliée à l’union REMPART
Siège social :
Mairie de Beynes
Place du 8 mai 1945
78650 Beynes

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

Imprimé par nos soins—Directeur de la publication Evelyne Carlu Lafforgue
Ils nous soutiennent :
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