
Bernadette LomBardet nous a 
quitté le 25 mars. Née en 1926, elle est 
arrivée au hameau d’Avenans avec son 
mari et ses sept enfants en 1967. C’est 
le début d’une grande aventure qui 
marquera toute la famille. Elle accomplit 
un travail énorme et tient les finances 
de l’exploitation. Ses enfants, son amour 
des animaux et la terre ne lui ont pas 
laissé beaucoup de temps pour prendre 
soin d’elle mais elle a toujours aimé 
rendre visite à ses voisins. D’une volonté 
légendaire et usée par le travail elle a 
voulu, jusqu’au bout, s’occuper de son 
jardin et de ses poules. Avenans était 
devenu toute sa vie…
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■ JURAGO : l’inscription au 
transport scolaire doit être 
effectuée avant le 18 juillet, 
jurago.fr
■ ORDURES MÉNAGÈRES : 
de juin à août, la collecte des 
bacs gris se fera toutes les 
semaines. La collecte toutes 
les deux semaines reprendra 
le 14 septembre et restera en 
semaine impaire.
■ FlEURiSSEMENt : 
l’arrosage des fleurs est au bon 
vouloir de chacun.
■ REcENSEMENt :  
les jeunes ont obligation de 
se faire recenser dès leurs 16 
ans afin d’être convoqués à la 
Journée défense et citoyenneté.

   On s’offusque parfois que le château soit lui 
en pierre apparente et qu’on ne puisse pas en 
faire autant. La différence réside dans la nature 
de la pierre qui est appareillée différemment.

Des enduits à la chaux blanche ocrée
Ce sont les tons traditionnels du secteur. Elle 
était donnée par le sable mis en œuvre dans 
sa fabrication, ainsi qu’un mélange de terre 
et de tuiles brisées. Les couleurs d’enduit sont 
caractéristiques d’une région naturelle et parti-
cipent à son identité.

Des toitures dépareillées
Autre trait de caractère en voie de disparition, 
la couverture en tuiles creuses ou “canal”. C’est 
pourtant spécifique au Sud de la Petite Mon-
tagne qui lui donne un caractère méridional, 

au 3
C’est à marquer

“

vu de l’exterieur
Harry Belin est très attaché au Jura et au 
village d’Andelot mais n’a pas pu profiter 
de son château comme il le souhaitait 
ces dernières années. Petit, il se souvient 
descendant à vélo à la fromagerie 
communale et croisant les charrettes de foin 
tirées par les bœufs. Il se rappelle également 
avoir participé au remembrement et 
admire la façon dont la France valorise les 
propriétés foncières. Il admire la façon dont 
le bois de chauffage est soigneusement 
coupé et empilé. Selon lui, cette authenticité 
est toujours présente et le mode de vie a peu 
changé. Il se trouve mal placé pour juger 
des détails des préceptes architecturaux 
et pense que ces lignes directrices ont 
pour objectif de maintenir l’intégrité du 
patrimoine culturel. Monsieur Belin est 
très reconnaissant vis-à-vis des habitants 
d’Andelot au cours des générations, pour la 
vigilance et la fierté dont ils ont fait preuve 
pour « leur » château.

Les règles d’architectures en périmètre protégé (suite)

The Jura 
has a place 
dear in our 

hearts.
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Le respect des recommandations définies par l’architecte des Bâtiments de France est 
essentiel pour conserver l’identité d’un village. Les rénovateurs et constructeurs ne 
respectent souvent pas ces règles par ignorance ou parfois par désaccord. Il est nécessaire 
de savoir que dans un espace protégé, la reprise des travaux peut être imposée en cas 
d’aménagement non conforme. Tout manquement à ces dispositions est susceptible de faire 
l’objet de sanctions par la loi. Dans le doute, il est conseillé de consulter le technicien des 
architectes des Bâtiments de France : Xavier Bouteiller, 03 84 35 13 56. En dehors de la zone 
protégée, il est possible de prendre conseil auprès du CAUE : 03 83 24 30 36, caue39.fr

la tradition méditerranéenne ayant remonté 
jusqu’ici par les vallées de la Valouse et du Su-
ran. La frontière entre Nord et Sud s’estompe, 
la tuile mécanique remplaçant aussi bien la 
petite tuile plate du Nord que la tuile creuse 
du Sud, seule restant la différence de pente des 
toits.

Comment les règles évoluent-elles ?
Ces préceptes architecturaux sont définis par 
l’architecte des Bâtiments de France, en fonc-
tion des directives du ministère de la Culture et 
de la Communication. Ces règles peuvent évo-
luer en fonction des paramètres économiques, 
technologiques ou énergétiques. Par exemple, 
les fenêtres de toits et panneaux solaires 
étaient autrefois interdits et sont aujourd’hui 
acceptés. ■

de l’encadrement, au fond 
du tableau ou à 18 cm 
d’épaisseur. Les menuise-
ries doivent être de couleur 
gris clair ou beige clair.
■ Les menuiseries en PVC 
ne sont pas interdites à 
condition qu’elle soient 
teintéés en gris clair ou 
beige clair. 
■ Les volets en bois 
sont pleins, montés sur 
pentures invisibles, sans 
écharpe oblique.
■ Appuis de baies non 
saillants.
■ Encadrements en 
pierre de taille ou faux 
encadrement.

■ lES tOitURES
Les toitures des bâtiments 
ordinaires sont de formes 
simples, à deux pans sy-
métriques, sans croupe ni 
demi-croupe. La pente des 
toits a une valeur moyenne 
de 40 %.
Le débord du toit en façade 
est assuré par celui des 
chevrons de toiture, sans 
potence.
Le matériau de couverture 
doit être unique en toiture, 
la couleur sera rouge. Les 
tuiles recommandées sont 
sur la liste des matériaux 
de couverture de référence. 
Les tuiles canal subsistent 
par endroit ou ont été 
remplacées par des tuiles 
“industrielles” type Jacob 
“standard” ou Altkirch ; 
elles sont à rétablir ou à 
conserver. Les cheminées 
sont en nombre limité, et 
doivent être localisées le 
plus près possible du faî-
tage. Les souches trop grêles 
sont à éviter, les conduits de 
type tuyau sont interdits.
La zinguerie sera en maté-
riau mat (zinc ou cuivre) ; 

le galvanisé devient mat 
mais est peu durable. Les 
descentes auront le tracé le 
plus simple : vertical, soit à 
l’extrémité du volume soit 
à la séparation de deux 
volumes.

■ lES AbORDS
Il est important d’aménager 
les abords en respectant le 
caractère rural du site et en 
évitant l’échantillonnage de 
matériaux et de couleurs 
ainsi que des aménage-
ments trop sophistiqués 
(pavés autobloquants, 
dalles de ciment).
Les murets de pierre an-
ciens sont à conserver 
en l’état, leur hauteur ne 
dépasse pas 1,20 m. Ils 
sont construits en pierre 
empilées, sans couvertine.  
Les murets à construire de-
vront respecter les mêmes 
gabarits.
Par souci de discrétion, les 
grillages sont de couleur 
grise, la hauteur totale ne 
dépasse pas un mètre et 
demi. Les plantations sont 
sous forme de bosquets 
d’arbustes, dont la hauteur 
ne dépasse pas des murets, 
par contre, des buissons 
discontinus plus hauts 
assurent ponctuellement 
l’intimité des jardins est 
possible d’adjoindre à la fe-
nêtre existante une seconde 
ouverture de même type.

Toute construction édifiée 
ou modifiée doit faire l’objet 
d’une autorisation admi-
nistrative.
Le permis  de construire est 
obligatoire sur terrain nu, 
pour une construction de 
plus de 20 m2 sur un terrain 
déjà bâti ou pour un projet 
important d’un bâtiment 
existant.

La déclaration de travaux 
exemptés de permis de 
construire est suffisante 
pour les constructions de 
moins de 20 m2 de surface 
hors œuvre brute sur un 
terrain déjà bâti, pour une 
légère modification de 
façade (création d’ouver-
ture), pour la réfection d’un 
toit (changement de tuiles), 
pour l’installation de clô-
ture, etc.
Un permis de construire est 
un acte administratif.
Sa légalité est subordon-
née à des conditions de 
fond (respect des lois et 
règlements) et de forme. Il 
est délivré dans les délais 
prévus au code de l’urba-
nisme (3 mois en général), 
puisque l’intervention de M. 
l’Architecte des Bâtiments 
de France est obligatoire sur 
pratiquement l’ensemble 
du territoire communal.
Le dossier est déposé  
en mairie qui en accuse 
réception.
Il est ensuite examiné par le 
service instructeur (subdivi-
sion) qui vérifie sa recevabi-
lité. Si le dossier est complet, 
le délai d’instruction est 
notifié au demandeur. Ce 
délai tient compte de la 
consultation des services 
intéressés par ce projet. Son 
examen technique permet 
de vérifier sa conformité 
aux règles d’urbanisme.

Documents disponibles 
en mairie :

■ Liste de référence des 
tuiles autorisées

■ Fiche conseil 
« Restaurer sa maison  
en Petite Montagne »  
(la façade, les ouvertures, 
la toiture, les portes de 
grange)

■ Fiche conseil 
« Comment restaurer  
sa maison » 

Sources :
Architecte des Bâtiments de 
France, CAuE du Jura, fiches 
conseils de l’Adapemont.
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■ 14 JUillEt : fête nationale 
au château avec repas, concert 
et feu d’artifice.
■ 7 AOût : 
–  Repas d’été à l’abri forestier, 

organisé par le FRAM.
 –  à 10 h, messe proposée 

par l’aumônier des scouts 
d’Abbeville, ouverte à tous.

■ 1ER SEptEMbRE : rentrée 
scolaire.
■ 18 SEptEMbRE : 
 –  Ouverture de la saison de 

chasse.
 –  Sortie gratuite organisée 

par le foyer rural. Visite de la 
fromagerie 1900 de Thoiria 
et du musée des Machines à 
nourrir le monde à Clairvaux.



lES FAçADES
Les façades sont construites 
en moellons dont l’appa-
reillage irrégulier n’est pas 
étanche et doit être protégé 
par un enduit à la chaux 
qui permet par ailleurs 
les échanges hygrother-
miques. La pierre taillée 
est mise en œuvre dans 
les encadrements de baies, 
parfois dans les chaînages 
d’angle et diverses mou-
lures.
■ Pas d’isolation 
thermique par l’extérieur.
■ Le bardage en bois peut 
être accepté au cas par cas
■ Les maisons de bois 
et chalets ne sont pas 
autorisés.

lES ENDUitS
Les façades doivent présen-
ter un aspect traditionnel 
de maçonnerie enduite au 
mortier de chaux blanche 
ocrée. L’enduit est tiré à la 
règle et recouvre toute la 

façade. Il sera à la chaux sur 
les bâtiments anciens. Sa 
finition est de type “gratté 
fin”, soit à la truelle, soit à 
la planche à clous. Seules 
les parties saillantes et la 
zone bouchardée fin des 
encadrements restent ap-
parentes. Les baguettes en 
plastique aux arrêtes sail-
lantes sont déconseillées 
sur le bâti ancien dont la 
géométrie est incertaine.

lES pERcEMENtS
La composition des fa-
çades est à respecter : les 
surfaces pleines des murs 
sont plus importantes que 
les vides des baies qui se 

superposent selon des axes 
d’alignement.
Les percements sont rec-
tangulaires et doivent être 
plus hauts que larges, de 
dimensions moyennes, les 
linteaux sont droits.
Les fenêtres sont à deux 
battants et six carreaux 
égaux, appelés “carreaux 
comtois”. La porte et la fe-
nêtre ne sont séparées, au 
rez-de-chaussée, que par un 
jambage de pierre, appelé 
“pierre à jumeau”.
Dans ce cas, la fenêtre à 
l’étage est axée sur celle du 
rez-de-chaussée.
S’il est nécessaire de faire 
entrer plus de lumière, il 
est possible d’adjoindre à 
la fenêtre existante une se-
conde ouverture de même 
type.
La porte de grange, élément 
majeur de la façade, devra 
être maintenue dans sa 
totalité et conserver son 
image générale. La menui-
serie est posée à l’intérieur 

■ lA typOlOGiE DE l’hAbitAt EN pEtitE MONtAGNE
Le bâti traditionnel se compose 
de fermes anciennes à trois 
travées : logement, grange et 
écurie ouvrent sur la façade 
principale le long des voies. Il se 
caractérise par son économie et 
sa modestie : en forme, en taille 
et en décoration. La beauté des 
constructions émane de leurs 
proportions, des rapports har-
monieux des pleins et des vides 
en façade et du mélange subtil 
des teintes et des matériaux 
naturels. Les bâtiments “ordinaires” sont 
couverts d’une toiture à deux pans symé-
triques, sans rupture de pente. La toiture 
s’arrête au droit des pignons, mais dé-
borde largement au-dessus du mur gout-
tereau principal, protégeant la façade et 
un espace de rencontre et de convivia-
lité à l’avant des maisons. La pente de la 
toiture est comprise entre 25 % et 45 %. 
Les percements sont rectangulaires, à 
l’exception de la porte de grange cin-
trée, en anse de panier. Compte tenu des 
propriétés de la pierre de taille, les baies 

sont droites, ce qui donne en principe 
une proportion de l’ouverture plus haute 
que large. Les façades sont construites 
en moellons, les encadrements des 
baies sont construits en pierres taillées 
et appareillées. Les façades sont recou-
vertes d’un enduit de teinte ocrée, don-
née par le “sable à lapin” dans le temps, 
et des pigments de nos jours, qui assure 
décoration et protection. Les menuiseries 
sont en bois, protégées et colorées par 
une peinture de teinte neutre.
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La ruralité, 
c’est un choix !
Certains élus locaux 
affirment qu’il faut attirer 
des entreprises sur notre 
territoire afin de proposer du 
travail aux jeunes. D’un autre 
côté, quand on interroge les 
entreprises du secteur sur 
leurs éventuels problèmes, 
elles avancent l’irrégularité 
de l’activité, mais surtout la 
difficulté de recrutement. 
Il n’est apparement pas 
évident de trouver de la 
main d’œuvre compétente, 
sérieuse, locale et durable. 
Et quand ces entreprises 
parviennent à recruter des 
personnes extérieures au 
territoire, en provenance 
des villes périphériques, 
celles-ci ne se font pas 
toujours à la vie rurale et à 
ses contraintes. Il est vrai 
que dans nos campagnes, un 
véhicule est indispensable 
pour pallier à l’absence de 
transport en commun, les 
sorties culturelles et festives 
sont limitées, les commerces 
proposent essentiellement 
des produits de première 
nécessité, etc. Nous avons 
beau disposer d’un cadre 
de vie agréable, avec des 
activités proches de la nature, 
des produits locaux de 
qualité, une proximité avec 
les grand axes de transport, 
et ne manquer de rien, il est 
nécessaire d’adhérer à cette 
vie rurale pour s’y sentir bien, 
ce qui n’est pas forcément 
évident pour les citadins. 
Il reste encore beaucoup 
de travail à accomplir pour 
redynamiser nos campagnes.
Pierre Gilbert
Maire d’Andelot-Morval

MOTAMOT

inSTAMTAM

Un arrêté du Ministère de 
l’instruction publique et des 
Beaux-Arts, datant de 1926, 

inscrit la porte fortifiée du châ-
teau d’Andelot sur l’inventaire des 
monuments historiques. Ce classement génère 
un périmètre de protection d’un rayon de 500 
mètres autour du site. L’ensemble des parcelles 
incluses mais également celles qui sont seule-
ment “touchées” par le périmètre sont concer-
nées. Les travaux de modification de l’aspect 
extérieur (toiture, façade, mais aussi abri de 
jardin, piscine...) sont soumis à l’avis de l’archi-
tecte des Bâtiments de France (ABF). Ces règles 
sont souvent peu connues et mal comprises.

Pas de pierres apparentes
Le découvrement d’enduit ou le maintien de 
pierre apparente est généralement refusé par 
l’ABF. Les gens sont sensibles à la beauté des 
pierres apparentes qu’ils trouvent plus “au-
thentiques”. Néanmoins, la qualité variable de 
la pierre fait que sans enduit, elle se détériore 
(certaines pierres vont mieux tenir le chaud, 
d’autres le froid...) et ce n’est pas toujours vi-

■ Malgré la grisaille, les bonnes 
volontés étaient présentes le 
14 mai pour fleurir le village.

■ C’est à la salle communale 
que les voisins se sont 
retrouvés pour un repas 
convivial le 28 mai.

■ La fête patronale a eu lieu 
le 12 juin et son succès n’a pas 
été altéré par la pluie.

■ Les travaux effectués à 
l’église ont été présentés à 
l’occasion de la messe annuelle 
le 12 juin.

Les règles 
d’architectures 
en périmètre 
protégé 
La porte fortifiée du château impose à L’ensembLe  
du hameau d’andeLot-LÈs-saint-amour un espace 
protégé qui obLige certains préceptes aux 
constructions et restaurations. 

le rayon de protection 
autour du site est de 

500 m
sible de l’extérieur. Par le passé, 
les murs étaient presque toujours 
enduits afin d’être protégés de la 
pluie et de ses conséquences : le 
gel et l’érosion. Seules les pierres 

d’angle, les pierres de voûte, les encadrements 
des portes et des fenêtres étaient apparentes 
car de nature différente. Si les pignons et fa-
çades sont parvenus jusqu’à nos jours sans en-
duit, c’est en général par manque de moyens du 
propriétaire. Le plus souvent, seule la façade vue 
de la rue était enduite. Contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, si la pierre est apparente, 
c’est que les enduits sont tombés par manque 
d’entretien, renforçant l’impression d’unifor-
mité, les maisons ayant perdu leurs colorations 
nuancées qui donnaient un peu d’attrait à un 
bâtiment souvent modeste et sans originalité.
Les joints de pierre souffrent aussi et l’isola-
tion est nettement amoindrie par l’absence 
d’enduit. A contrario l’isolation thermique 
par l’extérieur n’est pas autorisée en espace 
protégé car elle est inesthétique et ne permet 
pas à la pierre d’aussi bien respirer qu’avec un 
enduit).   

Les recommandations architecturales 
en périmètre protégé


