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 Compte Rendu de la réunion du Conseil d'Administration                                    
 

 Mercredi 11 Septembre 2019, Local BHP,  18h. 
 
 

 
I Présents : tous sauf :  
   Absents excusés : Jean-Michel Lherbier, Jean-Louis Viard 
   Sophie Sauteur (17h55) 
 
II Secrétaire de séance : Annie Chartier   
                                                                                         
III Approbation du CR du dernier CA (Mai 2019) : à l’unanimité 
 
IV Actualité associative : 
 

- 1- Bilan du Forum des associations Dimanche 8 Septembre 
Beaucoup de contacts, dont les nouvelles personnes recrutées à la 
commune, l’une pour diriger l’Ecole de musique et le périmètre culturel de la 
ville, l’autre en tant que Directrice du Centre Culturel. 
Pas de nouvelles adhésions, 3 personnes ont ré-adhéré 
 

- 2- JEP :  
A Beynes, sur une seule journée : dimanche 22 septembre, de 10h à 17h. 
 
Sur 5 lieux : 
- Visites commentées de l’église : présence d’Annie Chartier, Gil Cochery et 
Patricia Ghiotti 
- Evocation de l’historique du château depuis le promontoire derrière l’église 
et depuis la terrasse du ravelin (si possible) + expo photos de l’intérieur, avec 
3 guides (Marie-Jo, Evelyne, Annie S) 
- Inauguration « officielle » du Travail à ferrer les bœufs à 11h : 2 ou 3 
prises de parole dont BHP, distribution gratuite aux personnes présentes 
d’un « quatre pages »  que nous avons réalisé en partenariat avec la 
commune, puis pot sur invitation. 
- L’après-midi, une animation à la Ferme Fleubert : exposition sur l’histoire 
de la ferme, notre participation consistant en 8 panneaux A2 et des  
triptyques sur l’histoire de la ferme et le travail à ferrer (informations 
fournies par Mr Thévenon de la famille du dernier exploitant de la ferme et 
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par des captures d’écran d’un film tourné à la ferme en 1929 ; financement 
STORENGY). Visite des abords de la ferme qui ont été mis en valeur par 
« Bouture.com » et un chantier d’insertion : plantations d’arbres, d’un petit 
vignoble….L’accueil et les commentaires seront assurés par des 
représentants des associations concernées et par Mr Thévenon. 
- Installation (dès le vendredi 20, 14h) de deux vitrines garnies de pièces 
choisies par l’atelier archéo dans la salle de réunion au 1er étage de la 
Barbacane. Un fléchage est prévu à l’entrée de la Barbacane. Le hall n’a pas 
été possible car il sera utilisé par la Bibliothèque et MHB. 
 
Le matériel demandé a été : 1 vitabri, 2 tables, 4 chaises, 3 grilles doubles. 
Qui seront à installer dimanche matin à partir de 8h. Participation 
demandée de membres de BHP pour Installation et désinstallation. 
Confirmation de présence à obtenir 
 
 
       -  3-   Balade commentée dans la Vallée de l’Ane en partenariat avec 
la  « Plaine de Versailles » samedi 28 Septembre après-midi : de la ferme 
Fleubert jusqu’au lavoir de Cressay, avec commentaires lors des arrêts, dont 
un au départ au sujet de Storengy et des aménagements des abords.  Ne 
pouvant dépasser 25 personnes, inscriptions indispensables à 
beyneshistoirepatrimoine@gmail.com 

 
- 4- Vidéo Conférence : « La guerre de Cent Ans, à Maule et à Beynes 

aussi » par Alain Renoux de l’ACIME, Samedi 5 Octobre 17h30 Salle 
Georges Carlu. Inscriptions recommandées, la salle ne contenant que 
60 personnes. Des affiches et flyers ont été tirés et sont prêts à être 
distribués 
 

- 5- Rando Culture en Octobre : Plusieurs suggestions : Désert de Retz 
+ Villa Savoye du Corbusier, ou Château de la Madeleine à Chevreuse, 
ou « Petite Malmaison » avec promenade sur le chemin de Gallicourt. 
Des contacts vont être pris pour décision. La date retenue est le jeudi 
17 octobre. 

 
- 6- Organisation du repas du CA : La date retenue serait plutôt le 

samedi 12 octobre, un dîner (20h), avec les conjoints, à la Licorne. 
 

- 7- Mur de la Contrescarpe : BHP a été sollicitée par  l’architecte du 
Patrimoine pour le dossier préparatoire aux travaux de reconstruction 
du mur de la contrescarpe. Les coordonnées d’Evelyne ont été données 
par la Mairie. Evelyne a rencontré l’architecte et lui a fourni des 
renseignements, photos, historique des travaux… notre association 
serait-elle reconnue comme une référence ? Désormais, les travaux 
vont être chiffrés. Des archéologues de l’INRAP vont intervenir avant 
les travaux, pour pratiquer des sondages au pied du mur et dans les 
douves Ce peut être très intéressant à observer. 
 

-  
- 8- Confirmation du projet de travail d’écriture avec une classe de 5e 

du collège de Beynes. Projet départemental, qui sera encadré par un 
professeur de lettres et un d’histoire-géo. Des documents sur le 
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château leur seront fournis. Une visite commentée aura lieu ensuite 
pour la classe et ses professeurs en préalable des travaux d’écriture ; 
 

- 9- Bilan du travail de recherche de l’étudiant en 3e année 
d’Histoire sur les fouilles archéologiques du château dans les années 
70-80. Il devait faire un stage dans une association. Il a réalisé une 
synthèse à partir des « Bulletins de l’Association de la Sauvegarde du 
Château » au sujet de la stratigraphie lors des fouilles.  C’est une 
synthèse intéressante pour l’atelier-archéo. 
 

- 10- Toute nouvelle information historique concernant le château :  
Des historiens travaillant pour la revue « Mémoires des sciences de la 
Creuse » ont écrit un article sur les maçons limousins en Ile de France. Ils 
ont pris contact avec BHP, et nous ont ainsi appris qu’un marché fut 
passé en 1501 entre Jacques d’Estouteville et un maçon limousin pour 
commencer des murs autour du château et construire une arche et des 
fossés maçonnés dans les douves pour amener l’eau de la Mauldre. 
 
- 11- Le clip TV 78 : à voir, l’interview d’Annie S au sujet du château. 
 
- 12- Réédition de l’ouvrage « Archives », en format A4, avec une 

nouvelle couverture et quelques nouveaux articles. On espère qu’il 
sera sorti pour les JEP… Aussi, parution des triptyques BHP sur le 
Travail à ferrer et sur la Ferme Fleubert. Nous aurons ainsi 5 
triptyques à disposition. 
 

- 13 - Que faire du stock du livre « 39-45 » ? Après divers avis, on 
décide de laisser la situation en l’état ….Il reste une soixantaine 
d’exemplaires. 

 
 
V projets d’achats : 
 

- Une plus grande banderole, pour mettre Place de l’Estandart. Elle 
serait plus facile à installer et plus lisible. 

- Un chariot avec plateau, pour le transport du matériel, plus grand que 
le diable. 

 
VII  Questions diverses 

-  Le site Web : il faudrait mieux l’alimenter avec des articles de fond.  
Jean-Louis a quelques difficultés pour la gestion du site, il devra 
retourner vers Laure de temps en temps. 
-  Un 2e dossier a été fourni (à qui de droit) pour la Fondation du 

Patrimoine de S. Bern. 
 

 
VII  Date du prochain CA : mercredi 6 novembre, lieu à préciser. 
 
 
 
 
        Evelyne Carlu Lafforgue        Présidente 
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