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Bien que présente
sur tout le territoire,
l’architecture rurale
C’est une maison « bloc » ou maison
du Pays de Montbéliard est actuellement
« concentrée » : tout se trouve sous le même
peu mise en valeur et de nombreuses fermes
toit, hommes, bétail et récolte. Ceci permet au
sont radicalement transformées, à l’abandon
paysan de travailler en réduisant au maximum
et parfois même détruites. Une meilleure
ses déplacements extérieurs.
prise en compte de ce patrimoine serait
La ferme est divisée en trois parties, ou
indispensable pour sauvegarder l’identité
« travées » de tailles à peu près égales.
rurale montbéliardaise
La première travée
avant que celle-ci ne
correspond au corps de
disparaisse. C'est
logis, la deuxième à la
pourquoi ce "laissezgrange et la troisième à
vous conter" a pour
l’écurie. La ferme était
objectif de présenter
construite à l’origine
les caractéristiques
entièrement de plein pied.
de ces fermes et de
La forme, la structure,
donner quelques pistes
l’emplacement des
afin de faciliter leur
maisons répondent à
réhabilitation.
des besoins pratiques et
La maison rurale du Pays
rationnels. L’orientation est
Ferme concentrée à Dasle, avec une demi-croupe
de Montbéliard est le
logiquement du côté le plus
reflet de l’activité agricole
commode pour manœuvrer
et de l’environnement
et circuler, c'est-à-dire côté
montbéliardais : c’est une maison de
rue. Si ce n’est pas le cas, c’est que le paysan
polyculture, où l’élevage est peu important
aura préféré orienter sa ferme en fonction des
(jusqu’au XIXe siècle) et qui est adaptée à un
vents dominants (est-ouest), avec sa façade
climat rigoureux. Elle se présente sous la forme
principale tournée vers le sud.
d’un bâtiment rectangulaire en pierre calcaire
Aujourd'hui, des logiques différentes génèrent
surmonté d’un toit volumineux couvert de
des modèles diversifiés d'exploitations
petites tuiles plates.
agricoles, qui sont beaucoup moins nombreuses
sur le territoire.
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Carte géologique du Pays de Montbéliard
Les couches du
Jurassique contiennent du calcaire

es matériaux, la construction

Les fermes du Pays de Montbéliard
sont construites avec des matériaux trouvés
sur place ou à proximité. On compte un
rayon maximum de 25 km autour du
village pour s’approvisionner. Dans le Pays
de Montbéliard, les forêts abondantes
fournissent le bois pour la charpente et
le chauffage, la composition du terrain à
certains endroits se prête à l’établissement
de tuileries et le sol riche en pierre calcaire
offre une matière première abondante,
extraite dans les nombreuses carrières
présentes sur tout le territoire.

Limites de Pays de Montbéliard Agglomération
Crédit : Bruno Basli avec l'aimable expertise de Thierry Friot

Le calcaire du Pays de Montbéliard est
de qualité assez médiocre et les murs des
habitations sont construits en moellons
avec une importante utilisation de sable
et de terre mélangés à de la chaux. Les
moellons sont ensuite recouverts d’un
enduit protecteur réalisé à partir de mortier
de chaux, de sable et de sciure de bois,
parfois complété par de la boue et du poil
de vache. Cet enduit assure l’étanchéité du
mur et permet d’unifier la façade tout en la
protégeant des dégradations et en laissant
respirer les matériaux. L’ensemble forme
un mur épais d’environ 50 cm, pouvant
aller jusqu’à 80 cm, ce qui permet une
bonne isolation et une bonne résistance au
froid.
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qui vont modifier l’apparence des fermes : par
leur dessin plus raide, leur alignement régulier et
leur couleur plus vive, les toitures se fondent plus
difficilement dans le paysage.
L’absence d’intervention d’architecte dans la
construction de ces fermes entraîne une fixité du
type architectural. Les influences extérieures et les
innovations technologiques sont alors infimes :
le paysan reproduit ce qu’il connaît, sans créer
quelque chose de nouveau, d’autant plus que la
maison est bâtie sur les conseils des voisins et des
anciens du village, ce qui induit que le modèle suivi
est nécessairement celui d’une maison existant
déjà dans le bourg. La construction est faite par le
paysan et sa famille, souvent aidés par les voisins.
Le paysan n’a recours qu’au tailleur de pierres,
au charpentier et au ferblantier. Si les travaux
agricoles sont trop pressants, il est possible de faire
appel à un maçon. Pendant la mauvaise saison, le
paysan peut aussi se faire carrier, tailleur de pierres
ou maçon, pour lui-même ou pour les autres. Ceci
est attesté par les nombreuses mentions d'outils
de maçonnerie relevés dans les inventaires après
décès des paysans : pelles, pioches, pics, truelles…
Dressé généralement par un notaire au domicile
du défunt, les inventaires après décès énumérent
la totalité du patrimoine pièce par pièce, à
commencer par les meubles et objets les plus
banals, d'où des images extrêmement précises des
anciens intérieurs.

Seuls les encadrements des portes et des fenêtres
bénéficient de l’utilisation de pierre de taille, tout
comme les marches du perron. En vieillissant, les
pierres et l’enduit changent progressivement de
couleur et la maison s’intègre petit à petit dans le
paysage environnant.

Ferme au toit de chaume à Seloncourt datant de la fin du
XIXe siècle, détruite par un incendie en 1908
(source Pierre Rérat)

A l’origine, la toiture est recouverte de chaume. Le
chaume est obtenu à partir de la paille résistante et
longue du seigle. Ce type de couverture commence
à disparaître dès le début du XIXe siècle, surtout
au moment où les compagnies d’assurance ne
veulent plus couvrir leurs risques trop élevés
d’incendie. Cette couverture en chaume reste
cependant courante jusqu’au début du XXe siècle
et va être progressivement remplacée par des
petites tuiles plates pointues à crochet, en argile
de couleur brun rouge. Ces tuiles plates typiques
de Franche-Comté sont appelées « fer de lance ».
L’étanchéité du toit est rendue possible grâce au
recouvrement en « écaille de poisson ». Ces tuiles
existent déjà au Moyen Age mais sont présentes
uniquement chez les paysans aisés. Leur utilisation
se démocratise au XIXe siècle. Les tuiles plates
sont ensuite remplacées par des tuiles mécaniques

Toit avec petites tuiles plates à crochet à Badevel
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Description des éléments de la maison
rurale

L

e corps de logis

Dans les maisons les plus modestes, le corps
de logis n’est formé que d’un seul niveau. La
plupart des fermes parvenues jusqu’à nous possède
néanmoins un étage dans la partie habitation et
un grenier. Les ouvertures se situent sur le mur de
la façade principale. Les autres murs sont souvent
complètement aveugles. Il est possible de voir là un
souci d’économie et de sécurité : contre les voleurs
et contre l’effondrement de la maison, fragilisée par
des ouvertures trop nombreuses. Le 1er niveau est
percé d’une porte et d’une petite fenêtre qui permet
d’éclairer la cuisine. Le 2ème niveau est souvent
percé de deux fenêtres. Celles-ci sont toujours plus
hautes que larges et disposées de façon symétrique
sur la façade. De nombreux volets encore visibles
sont des volets à ventillons de bois, qui dateraient
du début du XXe siècle. La porte d’entrée s’ouvre sur
la cuisine, longtemps seule pièce de la maison. Petit à
petit, une deuxième pièce apparaît, appelée « poêle »
ou « belle chambre », et des chambres sont créées à
l’étage, auxquelles on accède depuis la cuisine par
un escalier droit en bois ou une échelle. Le sol des
chambres est un plancher. Un fourneau de fonte est
installé dans la cuisine, utilisé pour le chauffage et
la cuisson des aliments. Un évier est placé sous la
fenêtre, juste à côté de la porte d’entrée, afin de
bénéficier le plus possible de la lumière du jour. Le
sol est constitué de dalles calcaires, ou parfois en
grès ou briques. A l’extérieur, contre le mur de la
cuisine, on trouve encore quelques fois un four à
pain. Ces fours ont souvent disparu en raison de
nouveaux modes de consommation et parfois aussi
d'une maçonnerie de mauvaise qualité.

Plan de ferme avec entrées séparées, corridor et accès à
l’étage (plan Robert Cuisenier)

Evier en pierre dans la cuisine d’une ferme montbéliardaise
(Musée de la Paysannerie à Valentigney)

Intérieur montbéliardais : La lecture de la Bible par Georges Bretegnier
(Don Antoine Peugeot, dépôt Société d'émulation de Montbéliard
au musée d'Art et d'Histoire)
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a grange

L’entrée de la grange est matérialisée par
une vaste porte. Celle-ci est un des éléments
les plus caractéristiques des fermes du Pays de
Montbéliard : c’est souvent elle qui permet de
distinguer une ancienne ferme d’une simple
habitation. Cette porte correspondait, dans les
maisons les plus anciennes et les plus simples,
à l’entrée unique, utilisée par les hommes, les
bêtes et pour rentrer les récoltes : il fallait donc
qu’elle soit très large. Le linteau de cette porte
est parfois fait d’une poutre en bois équarri, mais
est généralement construit en pierre (calcaire ou
grès le plus souvent) et peut prendre différentes
formes : en anse de panier ou en arc plein cintre.
L’appareil est très soigné car il s’agit de la pièce
prestigieuse de la maçonnerie. La clef de voûte
est souvent gravée des initiales du premier
propriétaire et/ou de l’année de construction de
la maison. La porte de grange est divisée en deux
battants qui s’ouvrent pour permettre le passage
des engins agricoles.

L

La porte est parfois percée de deux orifices
dans sa partie supérieure, pour apporter un peu
de lumière à l’intérieur de la grange. Ces trous
peuvent prendre différentes formes : ronde, ovale
ou même parfois en cœur. L’accès à la porte se fait
généralement en pente douce : le sol de la grange
est légèrement plus élevé que le niveau extérieur
pour lutter contre les arrivées d’eau.

Porte de grange au motif radiaire à Grand-Charmont

quotidien. Cette petite porte, tout comme l’est
parfois celle du corps de logis, peut être à deux
vantaux horizontaux pour permettre d’aérer
l’intérieur de la grange tout en empêchant le
passage des animaux.
L’ensemble de la porte du porche est formé à
l’intérieur de simples planches de sapin verticales,
tandis que la partie visible extérieure est constituée
de planches moulurées assemblées soigneusement,
avec souvent une recherche esthétique dans sa
réalisation. Un motif couramment rencontré
dans les portes de grange des fermes du Pays de
Montbéliard est celui radiaire ou « en soleil » : la
partie basse est formée de planches horizontales
tandis que la partie supérieure est composée de
rayons partant d’un demi-cercle central. On peut
y voir le symbole du soleil, dont la présence est
particulièrement importante dans la vie paysanne.

Clef de voûte à Allenjoie

A l’intérieur de ces deux battants est aménagée
une porte plus petite utilisée par les hommes au
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’écurie

Bien que les paysans ne possèdent que
très rarement un cheval, la partie réservée aux
animaux est appelée « écurie » en référence à
l’animal le plus prestigieux qu’elle peut abriter.
Primitivement, l’accès à l’écurie se faisait
depuis la grange et seules de petites ouvertures
permettaient l’aération. Mais rapidement, une
entrée particulière va être aménagée dans le mur
de façade. L’écurie est un espace très obscur où
règnent de fortes odeurs et une forte chaleur,
dues à la présence des animaux. Le plafond est
bas, placé à deux mètres de hauteur et parfois
moins. Le sol de l’écurie est pavé de calcaire : des
pierres plates taillées sommairement, posées les
unes à côté des autres. Les animaux sont installés
parallèlement au mur de la façade principale.
L’allée de circulation à côté de l’espace réservé aux
bêtes forme un long couloir légèrement surélevé,
ce qui permet de former une sorte de caniveau
par lequel le purin s’écoule vers l’extérieur.
Enfin, le fond de l’écurie est souvent cloisonné et
occupé par de petits animaux : moutons, cochons,
volailles…

Dans les fermes du Pays de Montbéliard, après
avoir passé la porte, on accède à un espace
profond de 3 à 4 mètres : c’est l’avant-grange. Elle
donne accès depuis l’intérieur au corps de logis et
à l’écurie. C’est là que le paysan travaille, à l’abri
du mauvais temps, et range son petit outillage.
L’aire de grange est surmontée d’un plancher qui
sert de lieu de stockage.
La partie de la grange située au-dessus de l’écurie
sert au stockage des regains et du foin. Quand
l’étage du corps de logis n’a pas été aménagé en
chambre, celui-ci est utilisé pour ranger les coffres
à grains.
Le sol de la grange doit être solide, plan et lisse,
pour résister au passage des charrettes mais aussi
aux coups de fléaux. Il était à l’origine fait de
groise (un mélange naturel de débris de calcaire
et de marne) qui a ensuite fait place à un plancher
constitué de plateaux de sapin épais reposant sur
des poutres latérales en chêne : le plancher se trouve
alors suspendu à une quinzaine de centimètres
au-dessus du sol et forme une structure adéquate
pour le battage au fléau.

Ecurie avec râteliers à Badevel
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a toiture

du Territoire de Belfort voisin. L’avancée de toit
permettait au paysan de faire de menus travaux à
l’extérieur, à l’abri des intempéries.

Le toit est à deux pans. Son inclinaison
moyenne se situe entre 35° et 45°. Cette forte
inclinaison est due à la structure d’origine, exigée
pour une couverture en chaume : les pans de
toit devaient être fortement inclinés pour que
l’écoulement de l’eau se fasse rapidement, ce qui
assurait ainsi une meilleure étanchéité. Cette forte
inclinaison est devenue une constante et n’a pas été
modifiée lorsque la tuile est apparue. L’inclinaison
importante permet également au faîte du toit
d’être très élevé et ainsi de ménager plus de
place au foin : avec le développement rapide de
l’élevage bovin au XIXe siècle et la rigueur du
climat, il s’avère nécessaire de stocker de grosses
réserves de fourrage pour tenir pendant toute la
mauvaise saison. Les rives du toit (extrémités du
toit du côtés des murs pignons) sont faiblement
débordantes. Ceci permet de laisser le moins de
prise au vent possible. Parfois, on trouve une ou
deux demi-croupes aux extrémités du toit. La
demi-croupe est une croupe que ne descend pas
aussi bas que les longs pans ; en d’autres termes,
c’est un pignon dont le sommet est remplacé par
une petite croupe. A l’origine, les égouts de toit
étaient en bois, puis ont été remplacés par des
gouttières en tôle zinguée.
Enfin, il faut noter la présence d’une souche de
cheminée unique, située près de la faîtière, à
environ un tiers de la longueur du toit, qui est
construite en pierre ou en brique et correspond au
seul point à feu de la cuisine. Quelques variantes
existent sur le territoire : à Vandoncourt par
exemple, la plupart des fermes possède une forte
avancée de toit au-dessus du corps de grange.
Celle-ci se rattache plus à la forme des fermes

L

e charri

Les fermes du Pays de Montbéliard sont
divisées en trois travées, ce sont des rectangels
étroits allant de la façade à l'arrière de la maison.
Les fermes les plus importantes possèdent parfois,
à l’extrémité, côté écurie, une quatrième travée
plus petite que les autres, appelée « charri », mot
patois dérivé du mot « chariot ». C’est une remise
pour le petit matériel agricole : les outils à main et
les équipements pour les chevaux, les brouettes et
les voitures légères.

L

e bûcher

généralement disposées afin d’être à l’abri de la
pluie mais pas du vent : celui-ci sèche le bois et
empêche la moisissure.
Ces bûchers, appelés localement « éperchis »,
sont de constitution fragile, ce qui explique leur
absence dans de nombreuses fermes aujourd'hui :
le temps les a détruits et ils n’ont pas été remplacés.
Le bois peut être également disposé à même le sol,
sans structure pour le porter.

L

La ferme du Pays de Montbéliard est donc
un exemple très abouti de la maison bloc, à
l’intérieur de laquelle toute la vie paysanne
peut se dérouler.
Vandoncourt fait partie des quelques
communes du Pays de Montbéliard a avoir
gardé un fort caractère rural. Au centre,
les maisons du « vieux village », groupées
autour de sa rue en anneau, sont pour la
plupart d’anciennes fermes transformées en
habitation.
Depuis la mairie, en partant en direction
de l’étang de Cayenne, on découvre ces
nombreuses fermes, qui ont conservé leurs
toits pentus et débordants et leurs entrées
en anse de panier. Rue de l’Etang, des
granges hautes, permettant d’engranger
le fourrage directement par les toits,
surplombent les habitations.
Les communes d’Allenjoie ou de Brognard
possèdent également un vieux-centre où
se concentrent des fermes typiques. La rue
principale de Dasle, qui traverse le village,
présente aussi de nombreuses fermes
caractéristiques du Pays de Montbéliard.
Bien intégrées dans le paysage urbain,
elles ne se distinguent souvent des autres
constructions que par leur vaste porte
de grange. Même dans des communes
marquées par l'industrie comme Badevel
ou Valentigney, des fermes parsèment le
territoire : Grande Rue à Badevel ou rue
Villedieu à Valentigney, de nombreuses
fermes du XIXe siècle témoignent d’un
ancien passé agricole.

a grange haute

Elément rare dans le paysage montbéliardais,
on ne le retrouve qu’à Vandoncourt. Ces granges
hautes, situées sur le toit de quelques grosses fermes
de la commune, permettent, grâce à un système de
poulie, de monter les récoltes directement sous le
toit, sans passer par l’intérieur de la grange.

Le bûcher, lorsqu’il y en a un, est extérieur
et accolé à l’écurie. Il permet de renforcer
l’isolation de la maison en conservant la chaleur
à l’intérieur et en faisant barrière contre le froid.
Ces bûchers ne répondent pas tous au même
mode de construction : certains sont fermés, soit
par des lattes en bois, soit par de la maçonnerie,
tandis que d’autres sont ouverts. Les bûches sont

Grange-haute à Vandoncourt

Bûcher à lattes à Badevel
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Comment réhabiliter ces anciennes fermes ?

Liens entre l’architecture rurale
traditionnelle et l'architecture actuelle

Il y a principalement des règles de bon sens pour
ne pas dénaturer le bâti ancien ou le paysage. Des
conseils sont mis en place pour aider les particuliers dans le choix de l’architecture de leur maison.
Le CAUE, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement du Doubs organise des permanences dans tout le département. Un guide de
la couleur a été mis au point par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (zone Belfort-Montbéliard), afin d’inciter les propriétaires
à peindre leurs maisons dans des couleurs naturelles, en harmonie avec les maisons voisines et le
paysage. Mais ce guide n’a qu’un rôle de conseil
et n'est pas réglementaire.
Des exemples réussis de réhabilitation de fermes,
dont on peut s'inspirer, existent également : ainsi
le Musée de la Paysannerie à Valentigney, la salle
de la Catherinette à Vandoncourt ou une des
fermes située en face de la mairie à Vandoncourt
(couleur naturelle de l’enduit, portes et fenêtres en
bois, respect de la forme de la porte de grange…).

Il est possible de retrouver, dans les maisons
actuelles du Pays de Montbéliard, des éléments
rappelant la ferme traditionnelle. Certains toits
récents possèdent ainsi parfois des demi-croupes,
d’autres sont recouverts de tuiles plates. Un faux
encadrement en pierre, matérialisé par de la
peinture de couleur différente de celle du crépi
de la maison, entoure quelques fois les fenêtres
et rappelle les encadrements en pierre de taille.
Les maisons possèdent pour la plupart un toit à
deux pans, deux niveaux et leur forme reste majoritairement rectangulaire. Cependant, lors de
la construction de maisons d’habitation, aucune
obligation n’est en vigueur, sauf celles qui sont
inscrites dans le règlement des communes (Plan
Local d’Urbanisme), quand celles-ci en possèdent
un. Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme de Badevel
est accompagné d’un « cahier de recommandations architecturales ».
Mais, comme son nom l’indique, il ne s’agit que
de « recommandations » et non pas d’obligations.

De gauche à droite : salle de la Catherinette à Vandoncourt ; ferme bien rénovée à Vandoncourt.
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A Vandoncourt, la Damassine, dont la construction s’est achevée en 2010, est un bâtiment qui
rappelle volontairement les fermes du Pays de
Montbéliard : on y retrouve le grand toit caractéristique des fermes de la commune, le crépi à la
chaux de couleur naturelle, l’utilisation de matériaux locaux, sa place dans une parcelle longue
et étroite… tout en s’adaptant à des principes
contemporains : par sa forme originale, l’utilisation de la paille, les aspects bioclimatiques…
La Damassine apparaît ainsi comme un exemple
réussi d’intégration dans un paysage d’un bâtiment contemporain.

Extrait du cahier de recommandations
du PLU de Badevel : les toitures
- privilégier les toitures 2 pans pour le bâtiment
principal. Pour les annexes accolées, les toitures à
un pan sont autorisées
- les pans doivent présenter un angle compris
entre 30 et 45°
- privilégier les constructions à économie d’énergie
- les toitures terrasses sont interdites dans le centre
ancien, et sont tolérées dans les autres secteurs
- les croupes et les demi-croupes sont autorisées
si elles n’excèdent pas le tiers de la hauteur totale
du pignon
- les couvertures doivent être réalisées en tuile
mécanique de teinte rouge ou d’une couleur
approchante
- les lucarnes ou autres ouvertures doivent être
proportionnées avec le volume général de la
toiture.

Les fermes actuelles
Contrairement à la ferme concentrée traditionnelle présentant une structure homogène sur
tout le territoire, les exploitations agricoles actuelles sont très diversifiées. Les corps de ferme
sont toujours séparés de l’habitation et peuvent
se trouver à proximité (Mathay, Hérimoncourt,
Mandeure…) ou plus éloignés par manque de
foncier à proximité. La plupart des constructions
agricoles sont des hangars en tôle ou parfois en
bois, sans unité architecturale particulière. Alors
que les anciennes fermes étaient présentes sur tout
le Pays de Montbéliard, les exploitations agricoles
actuelles sont peu nombreuses et parfois complètement absentes de certaines communes (Bethoncourt, Grand-Charmont, Sainte-Suzanne…) cf.
carte page 12.

Construction neuve à Badevel : volume simple, rectangulaire,
toit pentu et couvert de tuiles mécaniques rouges

- 11 -

Carte des exploitations agricoles en activité en 2009 sur le Pays de Montbéliard
(Chambre

Surface PAC 2006 : 3 001 ha
Surface PAC 2010 : 2 931 ha
-70 ha soit -2,3 %

E

ntretien avec M. Moser, éleveur à Vandoncourt

Le 14 décembre 2011, M. Moser, éleveur à
Vandoncourt, nous accueillait dans son bâtiment
d’élevage, pour répondre à nos questions.

Le service Animation du Patrimoine : Pouvez-vous nous
parler de votre activité, est-ce de l’élevage, de la culture ?

Christian Moser : Mon exploitation comprend un atelier lait,
avec en parallèle un élevage de génisses et quelques bêtes
à viande. On est sur une exploitation qui est aux alentours
de 80 hectares. C’est une exploitation familiale. Mon arrièregrand-père, anabaptiste, est arrivé de Suisse allemande vers 1906 et il nous a transmis son savoir-faire dans
l’agriculture.
SAP : Est-ce vous qui avez créé cette exploitation ?

CM : L’exploitation actuelle, oui, c’est moi qui l’ai montée avec mon fils Frédéric. Je travaille avec lui, nous
sommes les deux sur l’exploitation et ça va très bien. Mon épouse est en retraite, elle participe encore à la traite
et elle vient encore sur l’exploitation, mais beaucoup moins. Au départ l’exploitation était purement laitière : nous
avions une quinzaine de vaches laitières avec mon papa, et avec Frédéric, on a récupéré un peu de quota laitier
et maintenant on a une bonne trentaine de vaches laitières, avec un quota qui se situe aux environs de 200
000 litres de lait. Nous vendons le lait de l’exploitation à la laiterie de Clerval, qui vient le ramasser pour une
transformation en lait standard.
SAP : Personne ne vient acheter le lait directement à la ferme ?

CM : On est sur une exploitation, on ne peut pas venir à n’importe quel moment, ce n’est pas un libre-service et
il y a une certaine astreinte. Les gens ont perdu ces habitudes-là, les gens ne se déplacent pas.
SAP : Quel type de race de vaches avez-vous et pourquoi ?

30 exploitations à temps plein en 2010 dont
28 pérennes à plus de 5 ans
12 exploitations pluriactives en 2010 dont 5

CM : C’est à 80% de la race pure montbéliarde et un petit croisement en red-holstein : c’est une race
laitière également que je croise sur la montbéliarde. J’ai repris le cheptel de mon papa qui était constitué de
montbéliardes, et puis c’est une race qui me plaît bien, même si elle n’est pas parfaite à 100%. C’est pour ça
que je corrige un peu quelques critères par des croisements avec la red-holstein. C’est une race que je ne suis
pas près d’arrêter.

pérennes à plus de 5 ans
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Bibliographie
SAP : Les bâtiments dans lesquels vous travaillez sont-ils récents ? Proches de votre habitation ?

CM : Les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons sont assez récents, ils datent de 2003. Mon habitation est
toute récente et proche, c’est le petit chalet que vous avez vu en arrivant.
SAP : Et avant d’être ici, où travailliez-vous ?

CM : On était dans une petite ferme en plein centre du village, à côté du temple, une ferme bien traditionnelle
du Pays de Montbéliard : avec une grange centrale et deux écuries en parallèle. On avait une bonne trentaine
d’animaux dans cette bâtisse.On est sorti du village parce qu’on se sentait un petit peu gênant, notamment à
cause du tas de fumier, de la fosse à purin, et puis de la manipulation des animaux : en été les vaches étaient
au pâturage, elles ne rentraient que l’automne, mais véhiculer ne serait-ce que deux fois par an 35-40 animaux
sur la route, aujourd’hui c’est impossible. On a eu la possibilité de faire un bâtiment qui se trouve en plein
milieu de nos prairies, alors on est parti là-dessus, on s’est lancé. Presque 100% de mes pâturages sont autour
du bâtiment.Et puis c’était aussi une question de sécurité pour l’exploitation : quand on finit le boulot à 19h et
qu’on revient le lendemain vers 6h, une nuit c’est quand même long, il peut se passer n’importe quoi. J’ai donc
décidé de construire juste à côté.
SAP : Pouvez-vous nous parler de vos conditions de travail ? Est-ce difficile ?

CM : Le métier de paysan, on le connaît, celui qui ne veut pas travailler et ne pas se lever le matin, il ne faut pas
qu’il fasse ce métier. Aujourd’hui c’est plus facile car Frédéric est là et on s’accorde un week-end sur deux où on
ne travaille pas.
SAP : Quel est votre regard sur l’agriculture aujourd’hui ?

CM : Aujourd’hui, je pense que le monde agricole est quelque part oublié, quand on voit ce qu’il se passe
pendant les vacances, le non respect des citadins, des gens qui débarquent dans nos prairies en laissant ce qu’il
reste d’un pique-nique : là il y aurait quand même quelque chose à faire. Quelques fois on se fâche un peu et on
appelle la gendarmerie. Il faudrait qu’on ait un peu plus de respect vis-à-vis de l’agriculture. On s’efforce de tenir
des exploitations propres, et je ne voudrais pas généraliser mais ce sont souvent les gens de la ville qui viennent
laisser des choses qu’on ne devrait pas voir.
SAP : Quel est l’avenir de votre exploitation ?

CM : Aujourd’hui je suis à la veille de la retraite et les remboursements sont presque terminés. Frédéric arrive et
j’ai bon espoir que cette exploitation ne va pas s’éteindre demain.
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L’Architecte des Bâtiments de France, dont un
des rôles est la protection et la mise en valeur
d’un cadre de vie et d’un urbanisme de qualité,
conseille gratuitement, sur rendez-vous, les propriétaires souhaitant restaurer leur logement.

CUISENIER (Robert), Les maisons rurales traditionnelles du Pays de Montbéliard, in Bulletin
et Mémoires, Société d’émulation de Montbéliard, 142e année, n° 116, 1993 (publié en 1994).
Luxeuil.

Contact : S.T.A.P. du Territoire de Belfort et arrondissement de Montbéliard - Grégory Schott,
Architecte des Bâtiments de France - Place de la
Révolution- 90000 Belfort - Tél. : 03.84.90.30.40

GIBERT André, La porte de Bourgogne et
d’Alsace (Trouée de Belfort), Brionne : Gérard
Monfort éditeur, 1930.

A visiter

ROYER (Claude), L’architecture rurale française :
Franche-Comté, s.l. : Berger-Levrault éditeur, 1978.

La Damassine, maisons des vergers, du paysage et
de l’énergie à Vandoncourt
Ouverture au public : le mercredi et le samedi de
14h à 18h ; les dimanches et jours fériés de 11h à
18h ; tous les jours durant les vacances scolaires,
de 14h à 18h (11h à 18h les dimanches et jours
fériés) ; fermeture annuelle de Noël aux vacances
d’hiver. Entrée libre et gratuite.
Contact : 03.81.37.78.30
www.damassine.agglo-montbeliard.fr
damassine@agglo-montbeliard.fr

Futuropa, pour une nouvelle vision du paysage et
du territoire, n° 1, 2008.
Plan Local d’Urbanisme de Badevel (arrêté le 2
décembre 2010).

Pour aller plus loin
Les permanences conseil du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement du Doubs : si
vous souhaitez construire, rénover, transformer
ou économiser de l’énergie dans votre habitation,
l’architecte du CAUE vous conseillera gratuitement. Permanence, sur rendez-vous, à Montbéliard le 4e vendredi du mois, de 10h à 12h à la
Maison du Département ; à Audincourt le 1er
mardi du mois, de 14h30 à 16h30 à la Mairie.

Musée de la paysannerie et des vieux métiers de
Valentigney
Ouverture au public : les dimanches et jours fériés
du 1er Avril au 31 Octobre de 14h à 17h30 ; du
lundi au samedi de 9h à 18h, sur rendez-vous,
pour les groupes de 4 personnes minimum.
Tarifs : adulte : 2.50 € - enfant (4 à 12 ans) : 1 €
Enfant de moins de 4 ans : Gratuit
Groupe : 2 € / personne (sur rendez-vous)
Groupe scolaire : Gratuit (sur rendez-vous)
Contact : 03.81.34.39.90
http://www.musee-paysannerie.org/
contact@musee-paysannerie.org

Contact : CAUE du Doubs - 21 rue Pergaud –
25000 Besançon - Tél. : 03.81.82.19.22
caue25@wanadoo.fr
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Le Service animation du Patrimoine
Aux termes d’une convention « Pays d’art et d’histoire » signée entre
Pays de Montbéliard agglomération et le ministère de la culture et de
la communication, c’est un véritable programme de valorisation qui est
mis en œuvre au jour le jour : découverte du patrimoine du Pays par ses
habitants, jeunes et adultes, mais aussi par ses visiteurs, et partenariat avec
les établissements scolaires dans leurs projets pédagogiques sur le thème
du patrimoine.
Laissez-vous conter le Pays de Montbéliard, Pays d’art et
d’histoire…
… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de
la Culture et de la Communication
Un guide professionnel vous accueille et répond à vos questions. Il connaît
toutes les facettes du Pays de Montbéliard et vous donne les clefs de
lecture pour comprendre un bâtiment, un paysage, le développement
d’une ville au fil de ses quartiers.
Si vous êtes en groupe
Le Pays de Montbéliard vous propose des visites toute l’année sur
réservation. Des brochures conçues à votre intention vous sont envoyées
sur demande. Les visites peuvent être réalisées en anglais, allemand, italien
et langue des signes. Renseignements à l’office de Tourisme.

Renseignements

Le Pays de Montbéliard appartient au réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire

Service animation du Patrimoine
Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés - BP 98407
25208 Montbéliard cedex
Tel : 03 81 31 87 80 / Fax : 03 81 31 84 89
animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr
www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr

Le ministère de la culture et de la communication, Direction des patrimoines,
attribue l’appellation Ville ou Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui
animent leur patrimoine avec des professionnels. Il garantit la compétence des
guides conférenciers, des animateurs du patrimoine, ainsi que la qualité de leurs
actions. De l’architecture aux paysages, les villes et pays mettent en scène le
patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de 163 villes et pays vous offre
son savoir-faire sur toute la France.

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
1 rue Henri Mouhot
25200 Montbéliard
Tel : 03 81 94 45 60 / Fax 03 81 94 14 04
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
Impression et conception : services reprographie et animation du patrimoine de Pays de Montbéliard
Agglomération - 2012 - Textes : Elise Berthelot, Pays de Montbéliard Agglomération.

agglo-montbeliard.fr

À proximité,
Autun, l’Auxois, Besançon, Chalon-sur-Saône, Cluny, Dole, Guebwiller, Langres, le
Val d’Argent et le Pays du Revermont bénéficient de l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire.

Photo de couverture : ferme à Grand-Charmont - Crédits photographiques :
JM. Domon, Elise Berthelot PMA, Gaëlle Cavalli PMA, Musée de la Paysannerie
de Valentigney, Amis du Vieux Seloncourt.

Crédits photos : JM. Domon, Archives de Stuttgart,
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