
UN VERITABLE PETIT VAUX LE VICOMTE A L’ENTREE DU BAS-TURNY

Sur l’emplacement d’une forteresse médiévale, un très beau château fut construit en 1656, à Bas-
Turny, par charles de Barbezière. Aujourd’hui, seul un plan d’eau signale ses douves

L’aquarelle donnée par la famille de Christian Bénilan a été présentée officiellement début
juin. Depuis, elle est accrochée dans la salle du conseil

Démoli en 1852, le château de Bas-Turny se dévoile sur une aquarelle reçue en don par la 
commune. Il s’agit d’une reproduction fidèle due à un architecte des bâtiments de France. 
Du château de Bas-Turny, construit en 1656 et démoli en 1852, ne subsistent plus que les douves et 
quelques vestiges, comme les têtes sculptées du fronton de la mairie, des pierres taillées, comme au 
moulin Paillery, ou les panneaux du XVII e réinstallés au château des Varennes. Le hasard, lors de 
recherches au cours de l'écriture de son Introduction à l'histoire de Turny - Du XVI e siècle à la 
Révolution , a permis à Jean-Claude Chevalier, premier adjoint, de trouver une aquarelle 
reconstituant fidèlement les bâtiments. 

« Une logique de transmission » 
« Au hasard de mes recherches sur Internet, je suis tombé sur cette représentation qu'avait peinte 
Christian Bénilan, explique-t-il. Je me suis mis en rapport avec lui et il m'a aimablement donné 
l'autorisation d'en publier une reproduction dans mon fascicule. »
L'architecte des bâtiments de France, aujourd'hui décédé, avait réalisé cette aquarelle en 2015. « 
Mon père était passionné d'aquarelle et réalisait des peintures de châteaux disparus, explique son 



fils Gaspard. Il en a peint plus de mille. À l'aide de documentation, il les reconstituait en s'appuyant 
sur de solides bases culturelles. »

La commune de Turny avait souhaité acquérir la représentation de son château. « Avant son décès 
mon père avait évoqué le sujet de sa cession, indique le fils. Nous avons donc décidé de l'offrir dans
une logique de la transmission de son œuvre. »

Le don a été reçu avec beaucoup de plaisir et l'aquarelle a été présentée lors de la cérémonie 
d'ouverture du Sentier des arts début juin. Depuis, elle est accrochée dans la salle du conseil. Par la 
suite, lorsque les travaux de rénovation des bâtiments communaux seront terminés, le tableau sera 
exposé à la vue du plus grand nombre à la nouvelle bibliothèque. 

YR  19/08/2019

P TAPIN


