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Le GAM fête ses 40 ANS 

 
 
 Le Gam affichait cette année 40 ans d’existence. C’est en effet en 1973 que la petite 
équipe occupée depuis le mois de septembre 1966 à reconnaître le site de Mediolanum, 
convaincue de l’intérêt archéologique exceptionnel du site, décide de se constituer en association 
afin de sensibiliser la population locale à la reconnaissance et à la mise en valeur du patrimoine 
archéologique et plus généralement historique et géologique de la région de Mâlain. 

 Elle se donne le nom de Groupe archéologique du Mesmontois en référence au 
MESMONTOIS, le nom ancien de ce qui correspond en gros aujourd’hui au Canton de 
Sombernon, et à sa vocation première, la recherche archéologique. Mais ses statuts précisent 
qu’elle a pour vocation la recherche, l’étude, la mise en valeur et la conservation du patrimoine 
local, qu’il soit archéologique, historique ou naturel.  

L’archéologie reste longtemps la marque de fabrique de l’association à travers nos fouilles 
du site de Mediolanum et de divers chantiers extérieurs (Remilly, Ancey, Sombernon, Seurre, 
Esbarres, Beire-le-Châtel…) ; mais le Gam voit très vite se réunir à lui des personnalités aux 
compétences variées qui lui permettent de s’affirmer très vite comme un acteur culturel reconnu. 
Nos conférences et nos publications archéologiques et d’histoire locale trouvent leur public ;  

 
                      

 
de nouveaux adhérents très actifs viennent s’agréger au noyau primitif ; l’association se constitue 
au fil des ans un patrimoine de terrains et de locaux à usage d’entrepôt, de musée et de lieu de vie 
propres à assurer la pérennité de son action. 

 
              
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 1968 à 1993, le site de La Boussière réunit ainsi chaque année en été une cinquantaine 

de jeunes – et moins jeunes ! – fouilleurs de toutes origines géographiques et sociologiques et 
sera la pépinière de bien des vocations archéologiques. De 1985 à la fin des années 90, c’est au 
tour du château de Mâlain de faire l’objet d’importantes campagnes de fouille qui le font sortir 
de l’oubli où la pauvreté des archives qui le concernent et l’abandon précoce de la forteresse 
l’avaient fait tomber. 

En bons archéologues soucieux de sauver le maximum de ce que notre démarche même 
de fouilleurs détruit nécessairement – cette mémoire ensevelie dans les sédiments que nous 
explorons et les vestiges mobiliers et immobiliers que ces derniers avaient jusqu’à notre 
intervention peu ou prou préservés des atteintes du temps et des hommes -, nous ne nous 
contentons pas de publier les résultats de nos recherches dans des revues spécialisées ou la 
collection des Cahiers du Mesmontois (près de 100 n° à ce jour !) créée par nous à cette fin ; 
nous restaurons les ruines que nous mettons au jour. 

C’est ainsi que nous obtiendrons l’inscription à l’Inventaire des Monuments historiques 
des fouilles de La Boussière. Mais c’est avec le château de Mâlain que nos compétences de 
restaurateurs pourront s’affirmer pleinement. Encadré par un Ingénieur et dessinateur 
remarquable - Michel Barastier, un maître sculpteur – Gauvain, un charpentier très professionnel 
– Sylvain Klein et un maçon aux doigts d’or – Marc Huygen, nous avons fait en 28 ans d’une 
ruine en passe de disparaître du paysage et de la mémoire des hommes un site visité chaque année 
par plusieurs milliers de visiteurs enthousiastes. 

 

  
Et si notre contribution à l’écriture de l’histoire locale a quelque peu diminuée depuis 

quelques années, cela est peut-être moins du à la disparition d’un certain nombre de nos auteurs 
qu’à l’émulation que nous avons suscitée. Plusieurs associations culturelles sont apparues dans la 
région qui ont repris pour leur commune (l’Hipaf à Fleurey) ou la région (Agey et ses environs)   



un de nos centres d’intérêt : nous ne pouvons que nous en réjouir et leur souhaitons très 
sincèrement longue vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le château en 1984                                                           et en 2012 !  
 

Après un hiver consacré pour le président à la consultation des archives départementales 
et à la rédaction de cette Histoire et Patrimoine de Mâlain qu’il s’est engagé à offrir au Gam 
pour son départ de la présidence de l’association, le ciel a bien voulu nous faire la grâce de se 
faire clément pour la FETE de REOUVERTURE du château Dimanche 14 AVRIL. 

Le succès a dépassé toutes nos espérances : plus de 1200 entrées payantes, sans compter 
les enfants, la totalité des boissons et des préparations de nos cuisiniers et cuisinières bénévoles 
épuisée avant même la fin des festivités… et divers problèmes d’intendance et de sécurité qu’il 
faudra anticiper à l’avenir. Le temps – le 1er week-end de soleil après un hiver désespérant… et 
avant un printemps qui s’avérera calamiteux ! –, une bonne communication en amont et les 
prestations de Mediev’Auxois ont assurément fait beaucoup pour le succès de cette journée.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FOIRE des SORCIERES le 2 JUIN n’a pas connu au château semblable affluence ; 
mais nous avons toutefois enregistré environ 1 millier de visiteurs, enfants compris. Il est vrai que 
les visiteurs avaient fort à faire dans le village et que la visite du château n’était pas comprise 
dans le billet d’entrée à la foire. C’est là assurément une question que le prochain bureau devra 
discuter avec les organisateurs de la foire. Un partenariat ne pourrait qu’être positif pour tous. 

Le Gam ayant été créé en 1973, nous ne pouvions évidemment laisser passer les 40 ans de 
l’association sans fêter l’évènement. L’ANNIVERSAIRE des 40 ANS du GAM a donc été fêté 



les 6 et 7 JUILLET . C’était l’occasion rêvée de réunir et honorer les « anciens » et de faire 
connaître aux nouveaux et aux futurs membres de l’association l’histoire du Gam, sa philosophie, 
ses projets pour le village et la région. 

Avec l’aide de la Mairie de Mâlain que nous remercions chaleureusement de son 
investissement, ce fut un vrai succès d’estime.  

 

   
 
Le temps des discours 
 

  
 
 

 
Une centaine de Mâlinois et d’habitants du canton ont répondu le Samedi matin à 

l’invitation de la Mairie et du Gam : un hommage particulier à été rendu à Mlle Dieudé sans le 
don de laquelle l’opération de restauration du château n’aurait pu être engagée ainsi qu’à  Michel 
Barastier dont les superbes dessins et les conseils techniques ont tant fait pour la réussite du 
projet. Mais toutes celles et tous ceux de nos sociétaires qui nous ont quitté et nous avaient tant 
apporté n’ont pas été oubliés dans cet hommage, à commencer par Mme Yvonne Michea bien sûr 
mais aussi M. Conscience, M. Chausson, M. Dollé, Mme Feutray, M. Ganneval, M. Guibert, M. 
Lanier, M. et Mme Legoasgen, M. Mathieu. Charles Righetti et L. et L. Griffon n’avaient pu se 
joindre à nous ; mais ils n’ont pas plus été oubliés dans cet hommage que la dizaine 



d’ « anciens » qui avaient pu répondre à notre appel ainsi que les centaines de bénévoles qui ont 
contribué au succès de nos campagnes estivales et la vingtaine de membres actifs qui 
entretiennent la flamme. 

Le pique-nique et la soirée qui ont suivi l’apéritif ont été l’occasion de se retrouver pour 
les « anciens » et de faire connaissance avec eux pour les « nouveaux » : Janie Désirant nous 
avait concocté quelques unes de ces drôleries et surprises dont elle a le secret – dont un superbe 
album souvenir ; Patrice Douteau n’était pas en reste d’humour et Elisabeth Bouley apportait 2 
albums consacrés aux fouilles de La Boussière. Quant au repas gastronomique proposé le 
lendemain au château, il a fait l’unanimité des convives et a clos dans la convivialité une fête qui 
restera dans nos souvenirs. Merci au nom du bureau à la Mairie de Mâlain et à tous les acteurs et 
participants qui ont fait la réussite de cet anniversaire. 

 
 

  
Le temps des agapes 
 

La saison estivale de restauration du château de Mâlain est décrite plus loin. Ce fut à 
nouveau un franc succès : les objectifs ont été tenus et l’atmosphère a été toujours aussi 
conviviale. Cette année encore, les visiteurs qui montent fidèlement au château pour suivre 
l’avancement des travaux auront des changements à admirer : la gargouille de Gauvain à 
l’entrée ; les 2 fenêtres de la salle des gardes dont 1 décorée par notre sculpteur d’un pampre de 
vigne et d’une inscription latine fort drôle ; la roseraie qui prend véritablement forme ; la cuisine 
couverte et pourvue à nouveau de son 2ième four à pain par les soins de Sylvain Klein. Mais voyez 
les pages qui sont consacrées plus loin à cette campagne de travaux ; vous y trouverez plus 
amples renseignements sur les travaux réalisés comme sur ceux envisagés pour le futur.  

 
Nous avons accueilli un peu plus de 5000 visiteurs, dont 24 groupes scolaires ou 

associatifs, entre Pâques et la Toussaint. C’est encourageant si l’on prend en compte le fait que 
nous ne sommes ouverts au public que les samedi et dimanche après-midi ! En ouvrant en 
semaine à la belle saison, nous pourrions espérer au moins 10000 visiteurs, voire beaucoup plus 
avec une bonne communication. Mais cela nous obligerait à recruter 1 gardien à plein temps et 
l’argent dépensé dans les charges salariales nous manquerait pour poursuivre la restauration. 

 
Il y a là un dilemme dont le bureau actuel n’arrive pas à sortir. Salariat et bénévolat ne 

sont pas forcément incompatibles ; mais les expériences que j’ai pu faire ou observer par le passé 



me rendent très réticent à une telle évolution, qui passe nécessairement par une charge 
administrative accrue : recherche de financements publics et privés ; siège des Elus et des 
administrations publiques ; paperasses et Salah Malek à gogo.  

Très peu pour moi. C’est une des raisons de mon renoncement à la présidence. 40 ans était 
jusqu’à il y a peu, hélas, le temps qui vous donnait le droit de prendre votre retraite. Je m’y tiens 
dans mon cas, non par lassitude ou par manque d’ambitions pour le GAM – je dis plus loin mes 
projets et/ou rêves pour le Gam -  mais pour que l’association puisse se renouveler sur le plan des 
idées comme des personnes.  

Nous avons besoin de recrues plus jeunes tant pour soulager le bureau actuel que pour 
porter de nouveaux projets. Le conseil d’administration élu lors de la dernière assemblée générale 
me parait propre à assurer la transition entre ce qui a été sous ma direction un projet purement 
associatif et la gestion qui s’impose d’un acquis qui ne pourra s’épanouir sans une coordination 
accrue avec les Elus, les pouvoirs publics et la population locale. 

J’espère pouvoir conduire quelques années encore les campagnes estivales de restauration 
du château de Mâlain ; mais c’est au musée (encore enrichi tout récemment par les beaux dons de 
Mesdames Niot et Zanot) et à la rédaction du livre promis que je vais pouvoir mieux me 
consacrer désormais. Mille merci à tous ceux qui m’ont accompagné ou m’accompagnent encore, 
pour certains depuis près de 50 ans, dans cette découverte et cette mise en valeur de 
l’exceptionnel patrimoine de Mâlain ; et longue vie à un GAM en mutation dont j’ose espérer 
qu’il ne renoncera jamais à sa philosophie : le bénévolat au service d’un bien public. 

Avec tous mes souhaits les plus sincères de santé et de bonheur à tous ceux qui parcourent 
ces lignes en ce début d’année 

        Louis Roussel 

  
Le Gam recherche jeunes pousses pour soutenir vieilles branches…et poursuivre l’œuvre en cours 
 



  
Venez nombreux prêter main forte                                         et entretenir la flamme : le projet vous comblera. 
 

Fondé en 1973 
Le GAM 

GROUPE ARCHEOLOGIQUE DU MESMONTOIS 
est une association loi 1901 

regroupant des bénévoles autour d’un projet culturel : 
l’étude, la conservation, la valorisation et l’ouverture au public 

du patrimoine du Mesmontois (appellation ancienne du canton de Sombernon) 
qu’il soit archéologique, historique, artistique, géologique, botanique… 

Entres autres réalisations à l’actif du Gam peuvent être citées : 
La publication dans « Les Cahiers du Mesmontois » d’une centaines de livres et 
brochures sur l’histoire et le patrimoine de la région ; 
La découverte et la fouille, très partielle toutefois, du site de la ville antique de 
Mediolanum et du vicus de Sombernon ; 
La création du Musée d’histoire, d’archéologie et des arts et traditions populaires de 
Mâlain ; 
La fouille et la restauration du château de Mâlain. 
 

Que vous soyez encore en activité ou en retraite, jeune ou adulte, le Gam 
vous offre la possibilité de contribuer avec vos bras ou/et vos  idées à la 

réussite de projets utiles à la collectivité et très gratifiants pour tout bénévole, 
car faisant appel à toutes sortes de compétences et de centres d’intérêt. 

Rejoignez-nous nombreux. 
D’avance merci 

 
Groupe archéologique du Mesmontois 
14 rue du Mont Chauvin 21410 Mâlain 

Tel. 03 80 23 66 08 
Courriel : malaingam@laposte.net 

Site Internet : gam.malain.fr  
RESTAURATION DU CHATEAU DE MALAIN 



 
Campagne 2013  

 
 
  
 Deux chantiers différents et pourtant liés se déroulent chaque année au château : le 
premier est continu et concerne déjà l’entretien du château ; le second est ponctuel – le mois de 
juillet et certains week-end et porte sur la restauration du château. Le premier repose 
essentiellement sur deux retraités; le second fait intervenir des sociétaires mais aussi de 
nombreux jeunes séduits par le projet. Mais restaurer et entretenir le château n’a de sens que dans 
le mesure où les ruines revivent et deviennent accessibles à tous : tous les week-end de Pâques à 
La Toussaint le château est ouvert à la visite et des fêtes sont organisées régulièrement pour 
l’animer ; les bénévoles locaux  sont là encore mis à contribution. Le chantier du château de 
Mâlain est donc bien un projet purement associatif porté par des bénévoles motivés et 
désintéressés. Merci mille fois au nom du bureau de l’association à tous ceux qui se reconnaissent 
dans ces lignes.  
 
 L’entretien du château et la préparation du chantier d’été : un chantier permanent. 
 

En toutes saisons, sauf intempéries rendant toute activité sur place impossible, il faut 
entretenir le site : 3 hectares de terrain, dont 1 pris par le château, ses jardins, ses murailles où 
s’accrochent mille plantes qui font le bonheur des amis de la nature et des botanistes mais dont le 
développement doit être contrôlé pour éviter que le château ne disparaisse à nouveau petit à petit 
sous la végétation et que des arbres et du lierre ne s’incrustent dans les murs ; des bâtiments 
rénovés à nettoyer régulièrement ; des chemins d’accès à entretenir et adapter à un afflux de 

 

     
La roseraie d’Anette     Henri plante 
 
visiteurs parfois exigeants en terme de sécurité ou de confort. 

L’entretien des jardins et de la vigne est la grande affaire d’Henri Dufour qui prolonge là 
dans sa retraite son activité professionnelle, avec l’aide ponctuelle de sociétaires. Avec l’arrosage 
des pelouses et des plantes, il passe au château à la belle saison une bonne part de ses loisirs. Son 
jardin médiéval est désormais bien installé et ravit les visiteurs. Et la vigne du « corps de garde » 



produit du raisin et introduit à la visite de la « salle des 3 poteaux » et de l’exposition sur la vigne 
et le vin qu’elle abrite. 

Denis Moissenet s’occupe pour sa part de nos 2 ruches, qui auront produit cette année 
encore, malgré un temps peu favorable, une trentaine de kg de miel. 

La roseraie et le jardin de simples installés par Anette Roussel dans 2 des salles ruinées du 
logis seigneurial ont pris forme et ajoutent une agréable note de fraîcheur et de couleur à la visite 
du château.  

Avec l’aide de plusieurs sociétaires un livret est d’ailleurs en cours d’élaboration à 
l’intention de visiteurs sensibles à l’usage et à la symbolique des plantes au Moyen-Âge. Le 
château est trop mutilé pour attirer par ses seuls vestiges ; le paysage qu’il offre est certes un 
autre atout mais mettre en valeur sa richesse botanique et se servir des ruines pour évoquer la 
cuisine, les plantes goûtées par nos ancêtres ne peut que séduire les visiteurs. 

L’entretien du château relève certes un peu du sort de Sisyphe, mais nous ne sommes pas 
en enfer, loin de là : le spectacle du château en toutes saisons (la neige cet hiver ! les murailles 
constellées de giroflées ! les nuits à la belle étoile sur la tour ! les jardins en fleur…) et le 
ravissement des visiteurs nous récompensent amplement. Mais les 2 personnes qui assurent 
l’essentiel de cet entretien étant septuagénaires, il devient urgent que d’autres sociétaires relèvent 
le flambeau ou à tout le moins les déchargent d’une partie de ces tâches. 

 
La préparation du chantier d’été n’est pas moins absorbante : la recherche de pierres 

mureuses sur place au pied des murailles, le tri des décombres que l’on veut bien nous donner et 
l’acheminement des matériaux au plus près des chantiers de l’année sont aussi un travail sans fin. 
D’autant que le C15 donné par le président ayant rendu l’âme, nous ne pouvons plus compter que 
sur le 4/4 d’Yves Chassignole ou la disponibilité d’un tracteur pour le transport des matériaux 
que l’on nous offre. 

En prévision de l’arrivée des bénévoles, il faut aussi mettre en place les échafaudages, 
tendre les cordeaux, s’assurer que le matériel est en état et tous les matériaux  (chaux, sable, 
bois…) disponibles et suffisants. Il faut aussi achever ce qui n’a pu l’être lors du chantier d’été 
précédent – près de 2 palettes de chaux ont ainsi été utilisées cette année encore entre septembre 
2012 et juin 2013 – et faire réaliser par des professionnels ce qui ne pourra l’être par les 
bénévoles du chantier à venir : ainsi cette année encore la taille, par Gauvain, d’une gargouille et 
d’une fenêtre à meneau.  

Beaucoup de temps et de peine donc encore pour des bénévoles trop peu nombreux. Et 
merci encore mille fois à la mairie de Mâlain et à tous ceux d’entre vous qui cette année encore 
nous ont fait don de pierres et de bois d’œuvre ou de chauffage pour le château : M.M. Briotet-
Laligant, H. Germain, Lachiche, Pelissonier et Richard.               . 

 
Le chantier d’été : 
 
La campagne d’été aura duré cette année non pas 1 mais 2 mois : juin et juillet, soit 8 

semaines dont les 4 premières en petit comité ( Marc Huygen et moi ) et les 4 suivantes avec 
l’aide efficace et désintéressée d’ « anciens » des fouilles de Mediolanum (Guy Delorme, Patrice 
Douteau, Sylvain Klein) ou de chantiers précédents ( P.E. Robinet et son frère ), de Mâlinois 
(Henri Germain, Dorian  ), de nouveaux venus (Chantal et Nathan ) et de jeunes venus de 
Belgique (des Scouts) et de Dijon ( 6 Compagnons).  

 
 



     
 

Le temps n’a pas toujours été estival, vous l’avez remarqué ; mais le chantier y a gagné en 
efficacité : on travaille mieux dans la fraîcheur qu’en plein cagnât ! Et les jeunes ont travaillé 
avec sérieux et bonne humeur sous la conduite de nos 2 professionnels : Sylvain Klein, comme 
bénévole, pour la charpente et Marc Huygen , comme salarié, pour la maçonnerie. 

Le programme de travaux projeté pour 2013 a pu être intégralement tenu, au 
plafonnement d’une salle du logis seigneurial près, qui pourrait toutefois être posé entre 
l’automne et le printemps, en 2 week-end, si des Mâlinois s’y attelaient avec nous. Et nous avons 
pu réaliser d’autres travaux, plus modestes mais non moins nécessaires, non inclus dans le projet 
annoncé. 

 
En juin, Marc a pu remettre en place dans la  « salle des gardes » les 2 fenêtres livrées 

l’an passé par Gauvain. Face ouest, la fenêtre à accolade a été refaite sur le modèle et dans l’axe 
de la fenêtre de la salle basse, mais sans coussièges, le mur ayant été restitué ici plus étroit pour 
économiser les pierres. Face nord, nous avons pris le parti d’ouvrir dans le mur une grande 
fenêtre à meneau, moins pour éclairer la salle d’exposition que sera à son achèvement cette salle 
que pour attirer le regard des visiteurs montant au château et permettre à ceux qui visiteront 
l’exposition d’avoir vue sur les falaises de Baulme-la-Roche. C’est là un choix qui peut être 
discuté en ce qu’il ne s’appuie sur aucun document historique ou archéologique et est même peu 
vraisemblable puisqu’il affaiblit la défense du château ; mais nous l’assumons pleinement comme 
nécessaire à notre projet de restauration. Comme dans toute construction ayant traversé les 
siècles, il subsiste au château des traces de 3 campagnes de construction et reconstruction 
successives, qui ont entraîné en leur temps des destructions qu’on peut regretter comme 
historiens de l’art, mais qui correspondaient à de nouveaux besoins. Les quelques modestes 
interprétations et adjonctions que nous nous sommes permis répondent à des besoins et à des 
choix bien pesés qui seront la marque de notre passage à la charnière des 20 et 21ième siècles. 

 



  
 
Gauvain, égal à lui-même, nous a offert en sus sur le parement interne de la fenêtre à 

meneau un décor de vigne souligné par une inscription latine que je vous laisse le plaisir de 
déchiffrer : Aut Bibat aut Abeat. 

 
Le même Gauvain a sculpté un protomé de lion pour la gargouille débouchant du « corps 

de garde » à quelques mètres de l’entrée du château. Il ne verse  pas encore par sa gueule ouverte 
les eaux de pluie car la gargouille  n’a pas été raccordée aux eaux dévalant l’escalier du château ; 
mais son style est conforme aux motifs de l’époque de construction du « corps de garde » - la fin 
du 16ième s. – et remplace avantageusement le trou béant laissé là par la gargouille originelle, 
vraisemblablement plus modeste. 

 

  
Gare au lion      Aut Bibat aut Abeat ! 

 
Le mois de juillet a été consacré pour l’essentiel aux cuisines du logis seigneurial : 

pendant que les nouveaux venus démontaient la toiture provisoire en tuiles établie il y a plus de 
20 ans par François Chaineaux sur la salle comprise entre la tour ronde et les cuisines, Marc a 
achevé de remonter le mur sud des cuisines et Sylvain a reconstitué le four à pain du mur ouest. 
Ce travail fait, Sylvain a pu retravailler la charpente  de F. Chaineaux pour l’adapter à la cuisine 
et j’ai refait la couverture en septembre. 

 



A cette heure la cuisine est hors d’eau et abrite les échafaudages du chantier ainsi que les 
tables et chaises précédemment entreposées dans la salle attenante. Nous emploierons l’hiver à 
rétablir le sol originel, des dalles calcaires, dont manque les 2/3 mais pour lequel nous avons pu 
racheter un lot de dalles anciennes. Il restera à remonter jusqu’à hauteur du toit de tuiles le mur 
ouest et l’escalier d’accès à l’étage s’y appuyant ainsi que la couverture, en berceau 
vraisemblablement,  de la cage d’escalier de l’angle. Mais dès à présent la cuisine redevient 
opérationnelle pour les fêtes à venir : sa proximité des salles restaurées et ses 2 fours à pain feront 
le bonheur de nos cuisinières et cuisiniers. 

 
 

  
Début du chantier     Reconstruction du four 
 
 

  
Montage de la charpente provisoire   et couverture à ce jour 

 
Quant à la salle attenante, anciennement couverte en tuiles, elle n’a pu être achevée 

pendant cette campagne ; mais les bois du plafond sont sur place, sous abri et le mur nord a pu 
être remonté d’1 m. Il manque 1m50 d’élévation à ce mur (+ la cheminée d’angle et la moitié de 
la porte), ce qui pourrait être fait à plusieurs en 2 ou 3 jours, pour pouvoir poser les poutres du 
plafond. Affaire à suivre. Mise hors d’eau, cette salle, dont la fonction originelle nous échappe, 
serait parfaite comme office et pourrait être aménagée à l’ancienne comme telle. 

 



     
Reprise de maçonnerie avant dépose de la charpente           La salle, découverte, en fin de chantier 

 
Ceux des bénévoles qui ne travaillaient pas avec Sylvain ou Marc ont maçonné avec moi 

et Henri Germain les murs de la roseraie, qui ont été remontés d’1 m environ faces nord et est 
pour protéger les plantations des vents froids de l’hiver et des gelées. Ce faisant, nous avons fait 
réapparaître les latrines desservant le donjon et le logis ancien (13 ou 14ième s.) adossé à lui, dont 
la roseraie actuelle occupe une salle. 

 
Mais cet aperçu ne serait pas complet sans mentionner la pose, cet hiver, au pied de la 

salle des 3 poteaux, d’une dizaine des plots horaires du cadran solaire conçu par Patrice Douteau 
et la confection par Sylvain des marqueurs horaires du cadran solaire appuyé au mur sud de le 
cuisine. Il nous faut encore marquer les heures au pochoir et colorer le style pour qu’il soit plus 
visible. Mais l’1 et l’autre cadrans indiquent l’heure solaire vraie de Mâlain, non celle de votre 
montre ! Calculez 1h47 d’écart. Tels, ils stimulent déjà la curiosité et les questions des visiteurs ; 
achevés, ils contribueront à l’intérêt de la visite. 

 
 

  
 

 
 
 



 
PROJET 2014 

et à long terme 
 
Abandonnant cette année la présidence d’une association que j’ai créée il y a quarante ans, 

je ne renonce pas pour autant à former des projets pour elle et pour ce site de Mâlain qui me 
retient depuis près de 50 ans. Mais il va de soi que ce que je propose ici n’est qu’un avis 
personnel et qu’il appartiendra au nouveau bureau de le valider en l’état ou de proposer de 
nouvelles orientations. 

 
Il semble toutefois assuré que le programme de la saison 2014 s’impose de soi et 

n’appellera pas de contestations. Il nous faut prioritairement achever les travaux en cours, c'est-
à-dire :  

- poser le plafond à la française de la salle comprise entre la cuisine et la tour ronde. 
C’est un travail partie de maçonnerie ( remonter le mur nord de 1m50), partie de taille de pierre 
(la cheminée d’angle et la porte d’entrée sur la cour), partie encore de menuiserie (1 fenêtre et 1 
porte) mais déjà de charpente (les bois sur déjà sur place). Dans mon idée cette salle servirait 
d’office lors des festivités organisées au château et ses murs pourraient accueillir une exposition 
de panneaux, vitrines ( ?) et maquettes retraçant l’histoire du site. 

 

      
Les bois du plafond à la française sont déjà sur place et les corbeaux dans le mur sud marquent la hauteur d’origine 
 

- couvrir la petite salle du corps de garde. Il ne nous reste qu’à monter le pignon pour 
pouvoir poser la charpente et la couverture de cette salle qui pourrait accueillir une exposition sur 
l’histoire du château, de son abandon et de sa restauration. Elle est en effet très bien placée pour 
introduire à la visite des vestiges. 

 



   
 

               - remonter le mur ouest de la cuisine. C’est un travail déjà bien engagé puisque la 
cage d’escalier et le cul de four ont été refaits cette année. Mais il nous faut encore couvrir en 
laves le cul de four et remonter de près de 2 m le mur ouest afin d’empêcher que la toiture ne 
donne prise au vent, un travail rendu difficile (et stimulant) par la présence de l’escalier d’accès à 
l’étage qui enjambait le four à pain. 
 

  
 
 Ces travaux achevés, nous ne serons pas loin d’avoir réalisé le projet que nous avions 
formé dès qu’il était apparu que le château de Mâlain  était mieux conservé que nous ne 
l’imaginions à l’ouverture du chantier et que  présentait dans 1 de ses merveilleux dessins Michel 
Barastier. A l’examen de ce dessin vieux de près de 20 ans, vous pouvez observer que nous nous 
en sommes tenus à nos engagements, à 1 projet près que j’espère voir le prochain bureau 
reprendre : la reconstitution du chœur de la chapelle. La fouille et l’étude architecturale 
permettent de se faire une idée précise de son état originel ; mais sa restitution à l’identique est un 
travail qui nécessitera un permis de construire et des démarches administratives qui sont de la 
compétence de la mairie, à laquelle nous devrions abandonner à cette occasion la propriété 
exclusive de cette partie du château (le statut foncier des ruines est un imbroglio dont il faut 
absolument sortir pour clarifier les responsabilités respectives de la Mairie et du Gam, seul 
engagé à ce jour). Ce faisant, nous rééquilibrerions la silhouette du château depuis la vallée tout 



en offrant aux musiciens, comédiens et autres intervenants de nos festivités un cadre idéal pour 
leurs prestations. 
 
 

 
 
 Un tel travail qui nécessitera l’intervention de professionnels  me parait propre à motiver 
bien de bonnes volontés et à entretenir ainsi l’esprit même de l’association. Mais la nouvelle 
équipe devra déjà résoudre le problème d’étanchéité de la terrasse. Mal conseillés, à 2 reprises 
nous avons échoué à mettre pleinement hors d’eau la salle de la tour ronde. C’est, je crois, le seul 
reproche honnête qu’on puisse faire à notre restauration, tout le reste ne pouvant qu’être approuvé 
ou du moins admis car relevant de choix raisonnés parfaitement défendables. Mais c’est là une 
erreur qu’il faut évidemment corriger. 
 
 Ceci fait et le chœur de la chapelle reconstitué ou non, la restauration du château pourra 
t’elle être considérée comme close ? Non, bien évidemment. 
 
 Bien des projets me viennent à l’esprit qu’il faudra discuter. Voici les 3 principaux qui me 
viennent à l’esprit :  
-  reconstituer le chemin de ronde de la basse cour. Les visiteurs de la basse-cour ne peuvent 
s’empêcher de monter sur le mur d’enceinte malgré les interdits. Sans réaliser de véritables 
créneaux, puisque nous n’avons aucune idée de la forme que prenait le parapet, détruit sur ordre 
d’Henri IV à la fin des guerres de religion, nous pourrions remonter le mur d’1 m et sur 50 cm de 
large côté vallée afin de permettre aux curieux de faire le tour du mur depuis le jardin d’Henri 
jusqu’à l’entrée. C’est là un travail, sans incidence financière (les pierres sont à récupérer face 
sud au pied de la muraille), tout à fait à la portée des bénévoles et qui devrait plaire à tous. 



 

    
 
 
- restaurer la herse. Rétablir la herse et la baie cintrée à laquelle elle s’appuyait permettrait de 
rétablir pleinement le caractère défensif du château et achèverait de rendre à cette partie du 
château toute sa force émotionnelle. Les visiteurs apprécieraient certainement beaucoup. Et pour 
peu qu’on associe le lycée des Marcs d’Or ou/et les Compagnons au projet, le coût financier 
pourrait être très supportable pour l’association. 
 
 
- remonter de 2 m (ou plus ?) le donjon. Seule la base du donjon reste en place suite aux 
destructions consécutives à l’abandon de cette partie du château après le partage de 1422. Nous 
avons consolidé et partiellement remonté le soubassement pour protéger ce qui subsistait, 
essentiellement le mur de la cage d’escalier et un silo ( ?) à l’angle nord-ouest ; mais le donjon 
reste quasi invisible pour le visiteur lambda et il n’est pas sécurisé et de ce fait condamné. Le 
remonter de 2 ou 3 m. permettrait de lui rendre toute sa lisibilité depuis la route de Savigny et de 
l’ouvrir à la visite. A la taille d’une fenêtre à baie géminée près (pour rester dans l’esprit de la 
construction originelle), c’est là encore un travail à portée de notre équipe de bénévoles. 
 



     
  
Sur la lancée de ce travail, la salle pourrait être mise hors d’eau et serait bienvenue pour 

accueillir le mobilier trouvé dans les fouilles du château. Abrité pour quelques mois encore au 
Dépôt de fouilles de l’Etat, celui-ci doit en être évacué pour permettre la vente du bâtiment par 
les Domaines. Sa présentation au public dans l’ancien donjon serait un atout sérieux pour la 
visite. 
 

  
 
Ces propositions n’épuisent pas la liste des travaux que j’aimerai pouvoir réaliser ou voir 

d’autres réaliser un jour prochain. Nous n’avons travaillé que sur les parties hautes du château ; 
mais sous les arbres et broussailles de la butte dorment encore le bastion est, une deuxième 
courtine, la bergerie du Trou du diable, une curieuse 3ième enceinte dont il n’est pas exclu qu’elle 
soit proto-historique et les restes du bourg castral adossé au rempart du village médiéval 
(l’actuelle rue du four). Le château de Mâlain n’a pas fini de réserver bien des surprises aux 
chercheurs comme aux amateurs d’histoire et de vieilles pierres ! 

 
Enfin, mais c’est là d’abord l’affaire de la Mairie, il serait souhaitable d’aménager les 

abords du parking  pour fidéliser les visiteurs. Installer des sanitaires et matérialiser les places de 
stationnement, assurément. Mais on peut faire beaucoup mieux.  

 
Le Gam prévoit d’installer progressivement le long du chemin d’accès des appentis 

couverts susceptibles de servir d’étals aux artisans et intervenants de nos fêtes comme d’aires de 
repos pour les personnes âgées montant au château. Les places disponibles à l’intérieur du 
château sont en effet limitées et si nous devons recevoir à l’avenir autant et plus de visiteurs que 
nous en avons reçu cette année pour notre fête de réouverture, ces appentis seront essentiels à la 
réussite de nos animations. 

 
Mais on pourrait faire mieux : aplanir de place en place les terrains attenants au 

parking, propriétés de la mairie, pour les rendre aptes à accueillir les étals de foires et festivités 
que le Gam, les Sorcières de Mâlain, Mediev’Auxois ou toute autre association ou mouvement 
coopératif intéressé par le site souhaiterait y organiser. La fête des Sorcières trouverait là 
l’occasion de s’agrandir et d’incorporer le château à son programme ; Mediev-Auxois les 
emplacements nécessaires à l’installation d’un camp ; les Producteurs Bio l’opportunité d’un 



marché Bio (un projet déjà évoqué mais qui a buté sur le problème de l’accessibilité du chemin 
aux fourgons ) etc… Sans compter que les emplacements plats ainsi dégagés se prêteraient à 
l’installation des tentes des bénévoles des campagnes d’été. 

 
Je fais même le rêve que la Mairie dégage avec l’aide du Gam ou d’archéologues 

spécialisés l’ancienne grange seigneuriale, « de 9 chaps » de long – soir 30 à 35 m , dont on peut 
encore observer un mur gouttereau au fond du parking. La fouille faite, ce serait l’emplacement 
idéal pour la construction d’une grande halle couverte qui s’intégrerait parfaitement au projet en 
question. Nous avons, pour ce faire, des professionnels au Gam comme au village et l’expérience 
que j’ai acquise à L’Etang Rouge de Seurre me permet de dire que ce qu’un village comme 
Villebichot ou l’association de Seurre ont réalisé est tout à fait à la portée des ressources d’un 
gros village comme Mâlain. Voilà assurément un projet bien propre à dynamiser de nombreuses 
bonnes volontés tant au Gam que dans d’autres associations locales. Mais la balle est dans le 
camp de la Mairie, propriétaire des lieux. 

 
Comme président démissionnaire, je vous laisse des projets qui apparaîtront peut-être 

chimériques à certains mais seul le rêve permet d’avancer. Ce sera aussi ma façon de dire à tous 
les amoureux du site que je compte bien m’impliquer dans les projets du Gam aussi longtemps 
que le ciel et les sociétaires me le permettront. 

       Louis Roussel  
 
 
 

La vie au GAM 
 
 
 

  
 
Une seule devise : travail utile et détente 
 



  
 

  
       Enlevez le petit et comptez les bouteilles ! 

  
 



  
 

  
       Nunc est bibendum 

  
Dites-le avec des fleurs : handicapé     Travail à la chaîne 
 



 
  Jeune garde                                                    Et vieille garde            au repos 

  
Campement de Mediev Auxois 

   
Un chantier médiéval ? Merci Marc     le jardin des simples prend forme 
 
 

 


