
P R I N T E M P S  2 0 2 0  -  N U M É R O  3 0

Maisons Paysannes de l’Yonne - délégation de Maisons Paysannes de France - printemps 2020 - numéro 30                                                                                              	1

   Sommaire	 Numéro 30 - printemps 2020

La Lettre des Maisons 
Paysannes de L’Yonne

Responsable de la publication : H. Delorme, Présidente - 1 rue de la Croix St Germain 89130 Toucy  
Tél. : 03 86 44 25 23 - Courriel : contact@mp89.org

Sites : www.maisons-paysannes-yonne.org et www.facebook.com/MPYonne

P. 7  : 
L’ASSOCIATION 
DES AMIS DU 
PAYS DE MAILLY 
-LE-CHÂTEAU

P. 8 : ANNONCES

P. 3-4 :  
PANS DE BOIS : 
CHASSE AUX  
IDÉES REÇUES 

P.1 : 
EDITORIAL : 
PRENDRE DE LA 
HAUTEUR

P. 2 : 
PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS 
2020

P. 5-6 : 
ASTRONOMIE :  
POLLUTION 
LUMINEUSE ET 
ENVIRONNEMENT

ÉDITORIAL PAR 
H É L È N E D E L O R M E : 
P R E N D R E D E L A 
HAUTEUR 

Voici un drôle de printemps qui nous 
arrive sur fond de crise sanitaire, 
climatique, sociale et économique. 
Pour conserver l’optimisme nécessaire 
à l’action, il nous faut prendre de la 
hauteur et voir large.   

D’abord faire comme les végétaux 
qui, chêne ou roseau, sont attentifs 
aux signaux du soleil et bourgeonnent, 
verdissent, pointent leurs pousses vers 
l’azur. L’atelier « un jardin résistant à 
la sécheresse  » aura aidé les 
participants à préserver leur jardin 
dans le réchauffement climatique.  

Ensuite réapprendre à apprécier notre 
environnement campagnard avec ses 

bruits et ses odeurs. Le chant du coq, 
les cloches de l’église, les cris des grues 
migrant au nord ne sont-ils pas aussi 
efficaces pour rythmer nos journées 
que le tic-tac de l’horloge  ? Ne 
signalent-ils pas la proximité d’autres 
vies à nos cotés  ? Tout aussi vivantes 
les odeurs du foin fraichement coupé, 
de la terre mouillée par la pluie, du 
fumier épandu. Certes les pétarades 
des tracteurs et des tondeuses ne 
respectent pas toujours les temps de 
repos. Mais on reste loin des 
concentrations de gaz et bruits de 
moteur des villes.  

Enfin rappeler aux élus qui sortiront 
des urnes les 5 enjeux mis en avant 
dans notre précédente publication  et 
qui inspirent deux articles de la 
présente publication  : 1/ chasser les 
idées reçues sur le bâti ancien qui  
conduisent à le maltraiter (article sur 
les pans de bois)  ; 2/ refuser le 
pastiche et préférer une architecture 

contemporaine de qualité ; 3/ adapter 
les centres anciens aux besoins 
d’aujourd’hui tout en préservant leur 
caractère ; 4/ végétaliser les villages 
durablement et avec économie  ; 5/ 
retrouver le noir pour contempler les 
étoiles (article sur la pollution 
lumineuse).  

Et prenez soin de vous pour vous 
protéger du corona virus.    

mailto:hm.delorme@maisons-paysannes-yonne.org
http://www.maisons-paysannes-yonne.org
https://www.facebook.com/MPYonne
mailto:hm.delorme@maisons-paysannes-yonne.org
http://www.maisons-paysannes-yonne.org
https://www.facebook.com/MPYonne
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PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2020 

14 mars 2020 Un jardin résistant à la sécheresse - avec le PARC

Lieu : Le jardin comestible à Louesme   
Horaire : Accueil : 8h30 - Stage : 9h - 16h
Intervenant : Antoine Quelen 

Individuel : 25€
Couple : 40€

16 mai  2020 Assemblée générale de l’association 

Lieu : Avallon
Horaire :  Accueil 10h00 - AG : 10h30- 12h 
Tournée et Piquenique : 12h30 - 14h30
Visite de la ville : à partir de 14h30 avec M. Bernard Léger, président de la Société d’études 
d’Avallon  

Gratuit

13 juin  2020 Visite d’un bourg et d’un chantier - avec les Amis du Pays de Mailly-le-Château

Lieu : Mailly-le-Château
Visite du bourg (publique) : 11h-12h30 - 12h30 - 14h15 : Tournée offerte - piquenique sorti 
du sac 
Visite de chantier (adhérents) : 14h30 - 16 h
Intervenant : Fabrice Henrion (Centre d’Études Médiévales) 

Gratuit

27 juin 2020 Journées du patrimoine de pays et des moulins : randonnée autour d’arbres 
remarquables à Moutiers-en-Puisaye 

Thème : L’arbre, vie et usages    
Lieu : Moutiers-en-Puisaye 
Intervenante : Alice de Vinck
Horaire : 11h : Rendez-vous devant la mairie  - 14h : Départ de la randonnée après le 
piquenique à Moutiers à coté de la mairie

Gratuit  

12 septembre 
2020

Bâti ancien et extensions contemporaines 

Lieu : autour de Jouancy (Noyers, Censy, Cours sur Grimault) 
Horaire : 10h - 16h
Intervenants : Philippe Bodo (CAUE) - Bernard Collette 

Gratuit

10 octobre 2020 Rencontre MPY - Amis du Pays de Mailly-le-Château : expo photos et conférences

Lieu : Espace nature du Beauvais à Mailly 
Horaire : 16h - 18h30 
Intervenants : P. Bodo (CAUE), H. Delorme (MPY) 

Gratuit

décembre 2019 Faire la généalogie de sa maison (1/2 j.)

Lieu : Archives départementales de l’Yonne à Auxerre
Intervenantes : archivistes 
Horaire : Accueil : 13h45 

Gratuit
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S.A. est archéologue du bâti. Sa formation  : 
maîtrise en sciences et techniques d’archéologie à 
l’Université de Tours puis DEA d’histoire 
médiévale à Dijon. Le tout en faisant plusieurs 
expériences de terrain. Sa spécialité  : les 
charpentes, bois et couvertures. Il a travaillé sur 
différents sites en Bourgogne (St Germain à 
Auxerre, Cluny, Hostellerie de St Hugues à 
Cluny, plusieurs châteaux, actuellement la crypte 
de Ste Bénigne à Dijon). Il est membre associé 
de l’unité mixte de recherche (UMR) 
ARTEHIS  de Dijon. Son laboratoire  : le 
Centre d’Études Médiévales d’Auxer re, 
association de la loi 1901,  partenaire d’acteurs 
publics (mairies, collectivités territoriales, État), 
plus rarement d’acteurs privés principalement 
dans le cadre d’opérations d’archéologie 
préventive déclenchées avant intervention par 
l’État pour documenter les vestiges appelés à 
disparaitre.  

Le matériau bois  : usage régional 
ou généralisé ?   
Le bois est un matériau de construction 
millénaire mis en œuvre depuis la 
protohistoire. Ses disponibilité et 
souplesse d’utilisation permettent de le 
mobiliser dans de très nombreuses 
situations, selon l’accessibilité de la 
pierre ou les moyens financiers des 
constructeurs. Il est en outre durable ce 
qui explique l’ancienneté de certains 
pans de bois. Contrairement à une idée 
reçue, il est très utilisé dans l’Antiquité 
car il est indispensable pour certains 
éléments comme les charpentes, les 
échafaudages, les cintres. Au Moyen Age 
(de 500 à 1500 en France), il se diffuse 
largement dans les vi l les et les 

campagnes. Il est présent aussi dans les 
constructions en pierre, même dans les 
constructions nobles. Ainsi au château 
de Maulnes, les cloisons intérieures sont 
faites en pans de bois. 

Pans de bois ou colombages ?  
On parlera ici de pans de bois, 
appellation préférable à celle de 
colombages qui est trop réductrice, la 
colombe étant une sorte de poteau de 
bois qui joue un rôle structurel 
secondaire. Le pan de bois est avant tout 
une technique de charpente (celle du 
charpentier) qui a permis de tout temps 
de construire des élévations avec des 
poutres de bois : murs, cloisons, façades, 
pignons.   

Évolution ou permanence des 
techniques des pans de bois ?   
L’évolution des techniques de mise en 
œuvre des pans de bois est mal connue. 
La l i t térature exis tante se base 
principalement sur le style des façades et 
cette approche esthétique renseigne mal 
sur les aspects techniques. On peut 
cependant dire que les techniques 
varient peu depuis le 12e siècle jusqu’à 
nos jours où les maisons à ossature bois 
obé i s sent aux mêmes pr inc ipes 
fondamentaux que les maisons à pans de 
b o i s ( p o t e a u , s a b l i è r e , 
contreventement…).   
Les charpentes de comble sont mieux 
connues et fournissent quelques éléments 
de datation. Ainsi l’assemblage à mi-bois 
caractéristique des 12-13e siècles. Autre 
facteur de changement  : les façons 

d’habiter. Au 15e siècle l’occupation des 
combles en t ra ine une sor te de 
surélévation du toit (charpente en 
surcroit) afin de faciliter l’utilisation de 
l’espace. 
Les encorbellements sont tout aussi 
difficiles à suivre car on a peu de 
données antérieures au 13e siècle. 
Parfois, des règlements municipaux 
tendent à les l imi ter comme à 
Strasbourg où leur multiplication 
augmentait le risque d’incendie en 
rapprochant trop les façades.  

La datation : un voyage dans le 
temps ?  
La principale caractéristique des pans de 
bois est l’hétérogénéité. On y trouve 
souvent des éléments d’époque et de 
style différents. Toutes les configurations 
sont possibles dans le puzzle qu’est une 
maison en pans de bois, ce qui rend la 
datation délicate.  Différents facteurs se 
c o m b i n e n t p o u r e n f a i r e u n 
assemblage  : les évolutions techniques  ; 
le changement des façons d’habiter  ; 
l’empilement sur une construction 
existante qui sera reprise et modifié selon 
les propriétaires  ; les changements de 
style qui conduisent à l’adaptation à la 
mode nouvelle ou au nouveau statut.  
Parfois, comme à la maison du Pilori de 
Joigny, on observe même le placage 
d’une nouvelle façade sur l’ancienne. 
Autre cas de figure : un bâtiment d’une 
seule époque est installé sur des caves ou 
des constructions antérieures : à 
Auxerre, la maison du Coche d’eau et 
quelques maisons de la rue de l'Yonne 

PANS DE BOIS : CHASSE AUX IDÉES REÇUES - Entretien avec Sylvain 
AUMARD, archéologue du bâti - Propos recueillis par H. Delorme - ICONOGRAPHIE : S.A., H.D.

A Noyers : maison avec charpente en surcroît dans les 
combles

À Auxerre : pans de bois peints avec charpente en surcroît,  
encorbellement,  toits débordants et à coyau
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Analyse archéologique en cours de la maison du Coche d’eau à Auxerre. Chaque couleur correspond à une époque : marron, années 1520 ; rouge, XVIIIe 
siècle (?) ; vert, XXe siècle - Vue en coupe - Dessin X. D’Aire, CEM. 

ont été datées par dendrochronologie 
des années 1510 et 1520 mais l’analyse 
archéologique montre qu’elles ont été 
élevées sur des vestiges des 12-13e 
siècles. 

Les pans de bois étaient-i l 
toujours découverts ?  
Question d’actualité avec la mode des 
pans de bois découverts. Pour donner 
une réponse exacte, l’idéal serait de 
s’informer avant de piocher les enduits 
d’une façade, ce qui est rarement fait. 
Les mesures contre l’incendie donnent 
des indications car elles ont conduit 
certaines communes à imposer de 
recouvrir les pans de bois par un enduit 
de chaux ou de plâtre. On peut citer 
Noyers où ce souci a poussé à piocher les 
sculptures qui ornaient certains pans de 
bois.  
La découverte actuelle des pans de bois, 
parfois systématique comme à Auxerre, 
peut avoir un impact négatif  en privant 
de la protection par l’enduit. Sauf  si cela 
conduit à ôter des enduits ciment 
étanches, ce qui évite la pourriture du 
bois. Mais si l’on utilise une peinture 
étanche à la vapeur d’eau, on risque 
d’entraîner aussi un effet nocif.  
On peut regretter que l’absence d’études 
freine la connaissance et la datation des 
pans de bois et le suivi de leurs 
évolutions.      

Les incendies ont-ils détruit 
complètement les pans de bois 
d’une ville ?  
L’incendie est un autre élément 
d’incertitude. Aux origines de départ du 
feu  : les cheminées,  les toitures en 
chaume ou bardeaux de bois, le mauvais 
entretien des bâtiments. Pour parer à ce 
risque,  les villes ont souvent appliqué 
des réglementations imposant les tuiles 
pour les toitures et l’abandon des 
pignons sur rue.      
Mais les incendies n’entrainent pas 
toujours la destruction totale des 
o u v r a g e s e n b o i s d ’ u n e v i l l e , 
contrairement à la croyance habituelle. 
Le traumatisme que cause un incendie 
conduit souvent à exagérer la portée du 
phénomène. Pour évaluer exactement 
l’impact d’un incendie, une analyse 
archéologique de ces constructions est 
nécessaire. A Joigny, malgré la force de 
l’incendie de 1530, de nombreux indices 
laissent penser que les restes des maisons 
médiévales sont plus importants que l’on 
croie. Même situation à Toucy. Le cas 
d’Orléans confirme l’hypothèse : on y a 
découvert les plus anciens vestiges 
médiévaux de pans de bois du 13e. 

Tous les pans de bois étaient-ils 
peints ?  
Non pas forcément. La peinture 
entrainait des frais supplémentaires que 

les propriétaires pouvaient préférer 
éviter. La construction de ces ouvrages 
of fre une bonne rés i s tance aux 
intempéries : emploi de chêne, 
encorbellements ou toits avec larges 
débordements ou à coyau qui évitent le 
ruissellement sur les façades.  
Si peinture il y avait, on peut penser que 
les couleurs utilisaient des pigments 
naturels à base de terres ocrées. Les 
traces de peintures piégées dans les 
assemblages donnent des pistes pour 
savoir si les pans de bois étaient peints ou 
découverts (cf. recherches en cours à 
Orléans). Sur ce point aussi, les travaux 
sont rares et beaucoup reste à faire.  

Des recherches trop rares ?   
Pour finir, on doit regretter que les 
recherches sur les pans de bois 
demeurent rarissimes et laissent subsister 
de nombreuses zones d’ombre sur une 
technique dont les qualités fonctionnelles 
et esthétiques comme la durabilité sont 
remarquables. La ville d’Orléans, qui 
mène des efforts conjoints de rénovation 
et d’analyse systématique de ses 
bâtiments en pans de bois, est un des 
plus beaux exemples à suivre en France.  

Centre d’études médiévales  
3 pl. du Coche d’Eau 89000 Auxerre 
03.86.72.06.60 
http://cem-auxerre.fr
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ASTRONOMIE : POLLUTION LUMINEUSE ET ENVIRONNEMENT - Entretien 
avec les animateurs de l’association URSA-MAJOR-ASTRONOMIE - Propos 
recueillis par H. Delorme - Photos : Stéphane  Montchaud

Stéphane Monchaud (président), Cyril Vion (Secrétaire) et 
Lucien Pierre (trésorier) m’ont accordé un entretien le 24 
février 2020 à Auxerre. 

L’association URSA MAJOR : 
L’association Ursa-Major-Astronomie  
(Grande Ours), créée en 2013, fait partie 
de l’Association Sportive et Culturelle de 
Mailly-le-Château dont elle est la plus 
g ros se s ec t ion e t e s t a ffi l i ée à 
l’Association Française d’Astronomie. 
El le regroupe une trentaine de 
p a s s i o n n é s d ’ a s t r o n o m i e , 
majoritairement icaunais et quelques-
uns de la Nièvre. Son but  : permettre à 
tous d’accéder à la voute céleste et à la 
culture scientifique par la découverte et 
la pratique de l’astronomie. Elle 
s’adresse à tous les publics car le ciel est 
à tout le monde, y compris les scolaires 
qu’elle rencontre lors d’interventions 
dans les collèges.  

Son point d’observation  : Mailly-
le-Château  
Notre point d’observation se situe à 
Mailly dans l’espace nature du Beauvais, 
espace clos de quelques hectares mis à 
disposition par la mairie. Mailly est un 
point idéal car loin des lumières 
d’Auxerre, de Clamecy et d’Avallon et 
proche de la Région parisienne. Il est 
situé non loin du Parc régional du 
Morvan, autre lieu d’observation 
p r i v i l é g i é , q u ’ u n e a s s o c i a t i o n 
d’astronomes américains veut inclure 
dans la réserve française de «  parcs 

étoilés  » qui comprend actuellement le 
Pic du Midi et les Cévennes.   

Son matériel  d’observation  
Outre le matériel propre de nos 
membres, l’association dispose de 3 
télescopes (de 400, 350 et 250 mm de 
diamètre) pour observer les planètes, la 
lune, le «  ciel profond  » (nébuleuses et 
galaxies) et d’une lunette pour observer 
le soleil. 
Nous construisons un planétarium (ciel 
artificiel projeté sous un dôme) à Mailly-
l e - C h â t e a u . L e s fi n a n c e m e n t s 
proviennent des communes de Mailly et 
de Courson-les-Carrières, de la CC du 
Chablisien, du département, du Crédit 
Agricole et d’une collecte lancée sur 
internet. Fait à partir d’une armature 
bois réalisée par l'E.S.A.T. des ateliers de 
la Wire (Monéteau) et de pétales de 
polyester, il aura un diamètre de 6 
mètres, une hauteur de 4,40 mètres et 
pourra recevoir 40 enfants ou 32 adultes 
avec 2 places handicapés. L’ouverture est 
prévue pour le mois d’août  prochain.  

Ses activités :  
- Pour notre organisation  : une réunion 
mensuelle en phase de pleine lune car 
pas d’observation possible.  
- Pour les observations  : les week-ends 
lorsqu’il fait beau. Dans la journée nous 
installons les télescopes qui sont mis en 
marche la nuit venue pour observer les 
objets célestes. L’éclairage se fait avec 
des loupiotes rouges pour ne pas perdre 

sa v i s ion de nui t ou gêner les 
a s t r o p h o t o g r a p h e s . L a s é a n c e 
commence vers 18h l’hiver et 22h l’été  ; 
elle dure jusqu’à 2, 3 ou 4h du matin en 
fonction de la fatigue. L’ambiance est 
conviviale avec pique-nique et boissons. 
L’hiver le ciel est magnifique avec la 
constellation d’Orion mais souvent 
perturbé par la météo. L’été la Voie 
Lactée et le triangle formé par les étoiles 
Deneb, Altaïr et Véga se donnent en 
spectacle. 
- Pratique de l’astrophotographie : 
paysages célestes, imagerie planétaire et 
du ciel profond 
- Dans le domaine scientifique, avec 
l’évolution du matériel, les astronomes 
amateurs peuvent fournir des données 
d e q u a l i t é a u x p ro f e s s i o n n e l s : 
exoplanètes, météorites, supernovas et  
objets célestes nouveaux si nous les 
détectons...  
- Pour le public  : nous participons à 
plusieurs évènements officiels  : la nuit 
des étoiles début août ; le jour de la nuit 
en octobre pour sensibiliser à la 
pollution lumineuse (à Mailly, la mairie 
éteint toutes les lumières ce jour là)  ; la 
fête de la science pour les scolaires en 
octobre avec le réseau pédagogique 
Canopée et le CCSTIB (Centre de 
Culture Scientifique Technique et 
Industrielle de Bourgogne); depuis 2019 
on the moon again   pour remémorer les 50 
ans de l’homme sur la lune, chaque 
membre fait alors observer la lune par 
les passants, etc… 

Pollution lumineuse : le halo lumineux au-dessus des villages au sud d’Auxerre
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La pollution lumineuse  : un 
fléau dans le ciel …   
Nos observations permettent de 
noter l’importance de la pollution 
lumineuse du ciel du fait de la 
multiplicité des objets lancés. A la 
p o i n t e d u m o u v e m e n t , 
l’entrepreneur américain Elon 
Musk qui envoie actuellement des 
satellites 60 par 60. Son but  : 
disposer de 42.000 satellites pour 
créer un réseau internet mondial. 
Les trainées lumineuses de ces 
objets masquent les visions du ciel 
e t g ê n e n t b e a u c o u p l e s 
observations d’amateurs et de 
professionnels. Dans l’avenir, cette 
forme de privatisation de l’espace 
ne pourra qu’amplifier la gêne car 
d’autres grands opérateurs privés 
comme Amazon ont des projets 
identiques.  

… Un fléau sur la terre  
La pollution lumineuse sévit aussi 
s u r t e r r e o ù s e n o t e u n e 
augmentation en volume et en 
surface de l’éclairage public. Selon 
l’ADEME, en 20 ans l’éclairage 
public a augmenté de 94%. Dans 
les villes de 90.000 habitants il est 
passé de 1000 heures/an à 2600 
heures/an.  
Pourquoi ? Peur du noir et souci de 
sécurité se combinent. A tort  : la 
majorité des cambriolages a lieu 
l ’après-midi . Concernant la 
sécurité routière, les bénéfices de 
l’éclairage n’ont pas été mis en 
évidence. Les statistiques établies 
révèlent qu’avec l ’éc la irage 
artificiel, les conducteurs roulent 
plus vite et les accidents sont plus 
graves.  
Les conséquences sont lourdes. 
L’observation du ciel est rendue plus 
difficile du fait du halo qui entoure les 
zones éclairées. Et les 40% de la 
population mondiale qui n’ont jamais 
vu la Voie Lactée ne vont pas se réduire. 
Le coût en énerg ie e s t accru . 
Aujourd’hui l’éclairage de la voirie 
représente 50% du budget électrique 
d’une commune. En effet la baisse de 
consommation des LED (light-emitting 
d i od e ) s ’es t accompagnée d’une 
augmentation du volume de l’éclairage.   
Plus grave : la perte de biodiversité. Les 
LED sont un gros fléau pour les 
a n i m a u x q u i s o n t s e n s i b l e s à 
l ’u l t rav io le t . I l s per turbent le s 
mammifères nocturnes. Les insectes se 
tuent par chocs ou brulures contre les 
ampoules. Les oiseaux migrateurs qui 
s’orientent aux étoiles perdent leurs 
repères et heurtent les immeubles. 
Autres perturbations : les pigeons qui se 

reproduisent toute l’année et les arbres 
qui croient au printemps permanent. 
Du coté des hommes, la lumière 
blanche détruit la mélatonine qui règle 
les rythmes chronobiologiques et serait 
un anti-oxydant puissant. 

Les remèdes pour retrouver le 
ciel noir 
Des remèdes simples existent pour 
réduire la pollution lumineuse au prix 
de quelques modifications des habitudes 
de vie. Pour les réverbères, préférer les 
couleurs chaudes qui consomment 
moins d ’énergie e t sont moins 
perturbantes que la couleur blanche  ; 
choisir une forme conique dirigeant la 
lumière vers le bas. Réduire l’éclairage 
public en n’éclairant qu’une partie de la 
voirie et qu’une partie de la nuit. Hors 
des villes, remplacer un éclairage fixe 
par du matériel réfléchissant. Créer des 
corridors d’obscurité. En fait, ces 
mesures sont prévues par le code de 
l’environnement mais il n’y a pas de 

police de la lumière pour  les faire 
respecter. 

Le silence éternel des espaces 
infinis 
C o m m e a u p h i l o s o p h e e t 
m a t h é m a t i c i e n B l a i s e Pa s c a l , 
l’observation du cosmos nous fait 
ressentir des émotions profondes et nous 
poser des questions métaphysiques 
auquel le silence seul répond…En 
résumé, le noir repose, l’univers remet 
l’homme à sa place, l’espace infini ouvre 
une méditation éternelle et incite à 

ASCMC Ursa Major Astronomie 
1 place Saint Adrien 
89660 Mailly le Château 
http://www.ursa-major-
astronomie.com/ 
https://www.facebook.com/
ursamajorastro/ 
https://www.facebook.com/
planetariummailly/

La Voie Lactée

http://www.ursa-major-astronomie.com/
http://www.ursa-major-astronomie.com/
http://www.ursa-major-astronomie.com/
http://www.ursa-major-astronomie.com/
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Isabelle Bitang, présidente de l'AAPMC, a 
succédé en avril 2019 à Roger Blanchard, natif  
et habitant de Mailly, aujourd’hui président 
d’honneur. Nous nous sommes entretenues le 7 
octobre 2019.    

L’association des Amis du Pays de 
Mailly-le-Château 
Créée en 1982, l’association regroupe 116 
adhérents, 20% des 550 Mailly-castellois. 
Sa mission première  : restaurer et 
entretenir le patrimoine bâti local qui, 
héritier du long passé d’une forteresse 
féodale défendant les marches du 
royaume de France, compte notamment 
deux chapelles, une église et le pont le 
plus ancien du département. Elle œuvre 
parallèlement à la valorisation du 
patrimoine naturel de Mailly dont la zone 
Natura 2000 (le long de l’Yonne) et la 
Réserve Naturelle du bois du Parc 
comptent parmi les joyaux des Espaces 
Naturels de Bourgogne. Elle est animée 
par une trentaine de bénévoles organisés 
en 5 commissions  : chantiers participatifs 
(entretien des monuments et sites de 
Mailly)  ; culture (sorties, spectacles…)  ; 
recherches historiques  ; communication  ; 
pédagogie (jeune public surtout).  

De nombreuses réalisations 
Fondée sur un partenariat avec la mairie 
et une forte motivation des bénévoles, 
l’association est forte de nombreuses 
réalisations dont :  
- nettoyage et restauration des chapelles 
Saint Siméon et Saint Nicolas et de 
l’église ;   
- signalétique des sites et monuments  : 
écomusé (collection d’outils anciens), 
terrasse point de vue, plaques émaillées 
pour les rues ; 
- réalisation de la fontaine au loup 
commandée au sculpteur Yves Varanguin 

pour rappeler le souvenir des quelques 30 
personnes dévorées par la bête. Le loup 
pleure avec cette inscription  : « cette bête 
enragée devra trôner sur cette fontaine et 
la remplir à jamais de toutes les larmes de 
son corps  ». On suppose en effet que le 
loup avait la rage et était hydrophobe ; 
- expertise du tilleul de la place de l’église, 
MH de plus de 250 ans pour mieux le 
sauvegarder ; 
- mise à jour d’une rampe d’accès 
empierrée du pont St Nicolas ; 
- participation aux jeux d’enfants du 14 
juillet avec la création d’un jeu «   je   
connais mon village » ; 
- participation aux journées européennes 
du patrimoine depuis 2018.  

Des projets pour l’avenir : 
Outre la poursuite des projets antérieurs, 
trois nouveaux projets :  

- restauration du phare de balisage 
aéronautique, en collaboration avec 
l’association Aviatroglo, qui s’occupe du 
site de l’ancienne usine souterraine 
d’aviation de Cravant-Palotte ; 
- restauration de la pompe hydraulique 
qui ravitaillait en eau les bornes publiques 
du bourg du haut, avec pour objectif  de 
faire classer ces deux édifices ; 
- rénovation du foyer communal afin qu’il 
puisse servir de salle d’exposition. 
Et se rapprocher de MPY car, mobilisant 
souvent le même public, elle entend aussi 
contribuer à faire connaître le patrimoine 
local. 

L’ASSOCIATION DES AMIS DU PAYS DE MAILLY-LE-CHÂTEAU - Entretien avec sa 
présidente, Isabelle BITANG - Propos recueillis par H. Delorme - Photos de l’AAPMC  

Le Chateau de Mailly et l’ancien donjon Les bénévoles nettoient la chapelle Saint-Nicolas

La fontaine au loup 

Association des Amis du Pays de Mailly-le-
Château 
Mairie - 89660 MAILLY-LE-CHATEAU 

Le phare de balisage
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LA CHAUX DE
SAINT-ASTIER

Révélez votre Patrimoine
à la Chaux Naturelle

Une entreprise familiale, 

indépendante et française 

depuis plus d’un siècle.

www.saint-astier.com

Manufacture Normand  
67 Rue de Cosne 

58310 Saint-Amand-en-Puisaye 
Tel : + 33 6 26 68 06 61 

direction@poterie-normand.com 
http://www.poterie-normand.com 

www.facebook.com/
ManufactureNormanddepuis1736/ 

www.instagram.com/manufacturenormand/?
hl=fr 

mailto:direction@poterie-normand.com
http://www.poterie-normand.com
mailto:direction@poterie-normand.com
http://www.poterie-normand.com

