
                       Association Historique 
« LES AMIS DU VIEUX PAYS DE NOZEROY »

                                                 COMPTE-RENDU DES TRAVAUX EFFECTUES 
                                          SUR  LE  CHÂTEAU  DE  NOZEROY   EN   2011

TOUR EST     :                      

Consolidation des brêches sud et est (N° 10 & 11 ou mur 16) liées entre elles,  par élévation «  en dégradé » de 
plusieurs  rangs en gros  appareillage,  et  maçonnage  du mur  de remplissage pour  éviter  la végétation.  (voir  
photos).
Mais n'étant pas équipés d'échaffaudage adéquat ou d'engin permettant l'accès supérieur, la partie haute ainsi  
que la couvertine seront réalisées en 2012 avec l'aide d'un engin approprié.

Grâce  à  l'intervention  d'un  chantier  de  jeunes  international  (Beaumotte),  plus  de  la  moitié  des  matériaux 
encombrant  la  tour  sud (N°  9)  ont  pu  être  évacués,  triés  par  catégories  (pierres  jaunes  ou  bleues),  par  
dimensions, (ou pierres de remplissage),  repérage et numérotation de pierres moulurées etc...
Consolidation du mur (N° 14 sur plan rapproché) dont le maçonnage sera à terminer en 2012.

Fin de maçonnage au dessus du mur reconstruit en 2010 à l'angle droit de l'escalier  rampe-sur-rampe.

ESCALIER RAMPE-SUR-RAMPE     :  

Restitution de l'arc plein cintre en pierre sous passage vers cour intérieure sud (par Ets PATEU-ROBERT (voir 
photo).

MUR N° 9     :  

Dégagement  avant  travaux pratiqués  par  les  jeunes  de  Beaumotte  sous  la  surveillance  de  Monsieur  Yves  
JEANNIN suivant les méthodes archéologiques.

COMMENTAIRES     :  

Travail remarquable des filles et garçons du chantier de jeunes international, bien intégrés à la population qui a 
su s'impliquer dans l'accueil de ces jeunes tout à fait méritants. Expérience très positive !

Implication toujours aussi active des bénévoles de notre Association qui ont accompli un travail extraordinaire  
dans des conditions rendues difficiles par le manque de matériel adapté pouvant faciliter la tâche, en particulier  
la manutention, et dans l'accompagnement chaque jour des jeunes internationaux (800 heures de travail sans  
compter les heures effectuées par les jeunes internationaux).

Très  importante  présence de notre  archéologue Monsieur  Yves JEANNIN.  Mais  l'intervention de Madame 
GAIDON Conservatrice Régionale de l'Archéologie en cours d'année – que nous ne contestons pas, bien sûr  ! - 
a entraîné des dépenses non prévues dans le budget prévisionnel 2011, qui devront être prises en charge par 
notre Association.

Profitons-en pour remercier nos financeurs que sont : l'Etat (DRAC), le Conseil Régional, le Conseil Général 
39,  la  Communauté  de  Communes  du  Plateau  de  Nozeroy,  la  Commune  de  Nozeroy,  sans  oublier  la  
participation du Conseiller Général et le soutient appréciable de Monsieur FESER

Nozeroy, le 7 novembre 2011

N.B. : Ce C.R. est visible sur le site de l'Association : « www.lesamisduvieuxpaysdenozeroy.com »
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