
"Le château de Beynes, objet du travail persévérant 
d'amateurs passionnés et de professionnels depuis 1957". 

 

1957 : Il y a plus de 50 ans, un petit groupe de jeunes hommes et le 
propriétaire d’alors, archéologue amateur, Monsieur Legoy, 
« redécouvraient » le château de Beynes et commençaient à le dégager 
après bientôt  deux siècles d’abandon. 

Formation d’une SCI : « Association pour la restauration des ruines du 
château de Beynes ». 

1959 : inscription à l’inventaire des monuments historiques. 

1967 : La commune achète le château. 

1968 : les bénévoles du Touring club de France interviennent à la 
demande de la municipalité. 

1969-1973 : L’Union REMPART prend le relais et organise des chantiers,  
tout au long de l’année, pour des travaux de débroussaillage et 
consolidation des faîtages. 

1974 : Fondation de la « Sauvegarde du château de Beynes », adhérente 
de l’Union REMPART. 

1974-1979 : Poursuite des chantiers  pour des travaux de dégagement et 
de consolidation sous la direction de l’architecte en chef des Monuments 
Historiques. Des fouilles sont également entreprises avec l’Association 
Française pour l’Archéologie Nationale. Le site s’ouvre aux visiteurs. 

 1976 : le prix des « Chef d’œuvres en péril » reconnait la valeur du 
travail accompli et une séquence tournée au château pour la télévision  
en rend compte. 

1980-1986 : Chantiers d’été et programme pluriannuel de travaux de 
maçonnerie et de stabilisation des ruines sont menés en collaboration 
avec l’architecte des Bâtiments de France. Des stages de taille de pierre 
sont proposés et des sondages archéologiques autorisés révèlent un 
mobilier archéologique mis en dépôt au Musée de Maule. 

Plusieurs animations, expositions et fêtes sont organisées durant ces 
années. 



1987-1991 : Chantiers de consolidation du ravelin, taille de pierre, 
animations, concerts et repas médiévaux sont au programme. 

1992 : Chantiers de restauration du pont dormant du ravelin. 

2009 : Fondation de « Beynes Histoire et Patrimoine » Entre temps, la 
municipalité n’avait pas renouvelé la convention avec la nouvelle équipe 
de la « Sauvegarde » suite à des initiatives archéologiques 
malencontreuses et autres agissements. 

De 2010 à 2014 : organisation par REMPART, BHP et la    commune de 
Beynes de chantiers internationaux d’été de jeunes bénévoles qui, avec 
un maître d’œuvre s’initient à la taille de pierre, et réalisent de 
remarquables restitutions d’éléments architecturaux dans les  logis.   

Avril 2016 : inauguration officielle du nouveau ravelin, restauré. 

Mai 2016 : Inondation des douves et des casemates suite au 
débordement de la Mauldre. L’eau s’évacue naturellement en une 
semaine. Fermeture du château aux visites jusqu’à nouvel ordre par 
arrêté municipal. 

2019 : « Aucune perspective à court terme » permettant de compter sur 
une amélioration de la situation selon Monsieur le Maire, lors d’une  
réunion des quartiers. 

Novembre 2019 : installation d’une vitrine d’exposition pour 
l’archéologie  dans le hall de la Barbacane. 

 


