des neuf tours et commence la construction d’une galerie de casemates. Deux châtelets d’entrée facilitent le contrôle d’accès et deux barbacanes sont implantées de part et
d‘autre de l’ensemble fortifié. L’une de ces deux barbacanes
est désormais restaurée depuis 2015.

UN CHÂTEAU AU XXIe SIÈCLE
L’association Beynes Histoire et Patrimoine, depuis
sa création en 2009 poursuit son activité d’animation,
de découverte d’archives, d’entretien du château et de
conservation du mobilier archéologique.
Le public est accueilli pour des visites guidées (environ
1h30), certains dimanches et pendant les Journées de
l’Archéologie et les Journées Européennes du Patrimoine.

© C.Tourniaire

Consulter le site :

www.beyneshistoirepatrimoine.fr

UN CHÂTEAU–RÉSIDENCE
AU XVIe SIÈCLE

Réalisé et imprimé par nos soins au bénéfice
de l’association Beynes Histoire et Patrimoine.

LE CHÂTEAU
DE BEYNES
BEYNE

Mille deux cent quatre-vingt
Conception graphique

EN VOITURE
Sur la N12, sortie Jouars-Pontchartrain
et direction Beynes ( D191 ).
Le château se trouve au centre du village
près de la mairie et de l’église St Martin.
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GABRIELLE D’ESTREE

EN TRAIN
Gare Paris-Montparnasse direction Mantes-la-Jolie
Arrêt : Beynes

E&

A la fin du XVIe siècle, Jean
Babou de la Bourdaisière,
époux de Diane de la Marck est aussi l’oncle de Gabrielle d‘Estrée, favorite du
roi Henri IV. Elle entretient
avec le roi une importante
correspondance et se trouve
invitée au château de Beynes
en 1698.

INFORMATIONS PRATIQUES D’ACCÈS

OINE
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Diane de Poitiers, au milieu du XVIe siècle, fait appel à
Philibert Delorme, architecte du roi, pour édifier deux logis susceptibles d’accueillir le roi Henri II. Ces logis composés de plusieurs pièces s’organisaient autour d’une allée
centrale pavée et possédaient chacun leur puits, leurs escaliers, leurs latrines et leurs cheminées.

LES PROPRIÉTAIRES
DU CHÂTEAU DE BEYNES
Dès le VIIIe siècle, le domaine de Beynes appartient à
l’Abbaye de Saint Germain-des-Prés, fondée par le roi
Childebert 1er pour protéger la relique de la Tunique de
St Vincent.
Au début du XIe siècle, le roi Robert le Pieux transmet le
domaine aux seigneurs de Montfort qui le garderont dans
leur seigneurie jusqu’en 1295.
Au XIVe siècle, Eléonore de Montfort épouse le comte de
Vendôme, Jean V et la seigneurie entre par cette alliance
dans la famille Vendôme.

ARMOIRIE
D’ESTOUTEVILLE

En 1415, Colart d’Estouteville,
hérite du domaine qui restera
dans la famille d’Estouteville
pendant 140 ans.
Robert VII d’Estouteville décida
de faire raser le donjon du château pour édifier des logis.
Charlotte d’Estouteville cède
le château à Guillaume Poyet,
Chancelier de François 1er et
rédacteur de l’ordonnance de
Villers-Cotterêts en 1539.

Guillaume Poyet, accusé de
malversations, est arrêté et ses
biens sont confisqués.
En 1545, le roi François 1er
donne Beynes à Anne de Pisseleu, duchesse d’Etampes. A la
mort du roi en 1547, Beynes
revient au domaine royal.
GUILLAUME POYET

Henri II, fils du roi défunt,
donne le domaine de Beynes à
sa maîtresse Diane de Poitiers,
en 1556.
Afin de pouvoir accueillir son
royal amant, Diane de Poitiers
incite Philibert Delorme à
construire des logis Renaissance
le long de la rue traversière.

En 1727, son fils JérômeFrédéric hérite de Beynes.
L’abandon progressif du
château s’amorce. Le propriétaire, dès 1732, décide
de faire démolir la résidence et organise la vente
des matériaux.

ANNE DE PISSELEU

LOUIS PHELYPEAUX

DIANE DE POITIERS

PHILIBERT DELORME

A la mort de Diane, sa fille Françoise de Brézé puis
sa petite-fille, Diane de la Marck héritent du domaine.
Diane de la Marck épouse en seconde noce Jean de Babou,
comte de Sagonne.
Leur fils, Charles-Henri de Clermont devient héritier de
Beynes qu’il décide de vendre au maréchal de France,
François de l’Hôpital en 1634.
FRANCOIS DE L’HOPITAL
A sa mort en 1660, ses héritiers
décident de vendre Beynes à Anne
de Béthune.
Louis-Joseph de Béthune, son
petit-fils héritier, vend la baronnie au seigneur de Pontchartrain,
Louis Phélypeaux en 1703.

En 1781, à sa mort sans héritier, il laisse ses domaines de
Pontchartrain et Beynes à sa nièce, Diane de Mancini.
Diane, duchesse de Brissac, transmet son héritage à
Casimir Louis de Rochechouart, duc de Mortemart.
En 1875, à la mort de Casimir, la famille d’Harrincourt
devient, par alliance, héritière du domaine jusqu’en 1956,
date à laquelle la famille d’Harrincourt cède le château à
Monsieur Benoît, cultivateur à Marq.
Un peu plus tard, Monsieur Legoy, pharmacien à St Maur
des fossés, rachète Beynes et entreprend le dégagement des
ruines. En 1967, la commune de Beynes rachète l’ensemble.
En 2014, le château est classé Monument Historique.

UN CHÂTEAU-FORT DU XIIe
AU XVe SIÈCLES
A l’origine, une motte castrale s’élevait près de la rivière.
Un cliché aérien de l’IGN de 1963 à révélé des traces concentriques près de la Mauldre.
Le castrum de Beynes est mentionné en 1176 :
un donjon de forme ovoïde et entouré d’une enceinte
flanquée de neuf tours semi-circulaires.
Au début du XIIIe siècle, des logis sont aménagés entre le
donjon et sa chemise.
Au XVe siècle, l’architecture militaire évolue et le château
connaît des agrandissements. Le donjon est rasé pour permettre la construction d’un logis seigneurial plus vaste et
Robert d’Estouteville double la première enceinte flanquée

