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Les belles terrasses de Franche-Comté (4/6) - « La Terrasse » à Beaucourt  
Un parc, les Japy et la jeunesse  
	  

	  
La	  très	  jeune	  équipe	  de	  «	  La	  Terrasse	  »	  à	  Beaucourt,	  au-‐dessus	  du	  parc.	  Photo	  P.	  	  



«	  LA	  TERRASSE	  »	  :	  en	  baptisant	  ainsi	  les	  dépendances	  de	  l’ancien	  château	  Fernand	  à	  Beaucourt,	  les	  promoteurs	  du	  projet	  n’ont	  voulu	  faire	  
aucun	  mystère	  de	  l’un	  des	  principaux	  attraits	  des	  lieux.	  La	  terrasse	  toute	  neuve	  est	  immense,	  160	  m²,	  un	  vrai	  resto	  en	  plein	  air	  qui	  s’ajoute,	  
aux	  beaux	  jours,	  au	  restaurant	  installé	  lui,	  bien	  à	  l’abri.	  
	  
«	  La	  terrasse	  a	  été	  complètement	  construite,	  il	  n’y	  avait	  rien	  avant	  »	  explique	  Loïc	  Boyer,	  chef	  en	  cuisine	  et	  gérant	  des	  lieux.	  Une	  réalisation	  
à	  l’image	  de	  l’énorme	  projet	  de	  restauration	  toujours	  en	  cours.	  
	  
Nous	  sommes	  ici	  dans	  l’univers	  des	  Japy,	  de	  l’époque	  où	  cette	  importante	  famille	  industrielle	  construisait	  des	  châteaux	  au	  gré	  des	  succès	  
économiques	  et	  de	  l’arrivée	  de	  nouvelles	  générations.	  Celui-‐ci	  est	  l’un	  des	  plus	  anciens,	  il	  date	  du	  début	  du	  XIXe	  siècle.	  
	  
Le	  pillage	  puis	  la	  renaissance	  
	  
Quand	  le	  Zurichois	  Dieter	  Baumann	  rachète	  le	  site	  qui	  appartenait	  à	  la	  mairie,	  il	  ne	  dispose	  que	  d’un	  château	  en	  ruines,	  victime	  au	  fil	  du	  
temps	  d’incendie,	  de	  pillage	  ou	  de	  squat.	  Il	  investit	  quelque	  trois	  millions	  d’euros	  dans	  le	  projet	  et	  installe	  dans	  l’ancien	  bâtiment	  consacré	  
aux	  écuries	  et	  au	  logement	  des	  domestiques,	  le	  restaurant	  «	  La	  Terrasse	  »,	  inauguré	  en	  mai	  dernier.	  
	  
Le	  château	  fait	  actuellement	  l’objet	  d’une	  conséquente	  campagne	  de	  travaux.	  Le	  but	  est	  d’y	  installer	  des	  appartements.	  Pour	  «	  La	  Terrasse	  »,	  
abritée	  dans	  le	  bâtiment	  juste	  en	  face,	  Dieter	  Baumann	  a	  fait	  le	  choix	  de	  la	  jeunesse.	  Loïc	  Boyer,	  le	  chef	  et	  gérant	  venu	  de	  Provence,	  n’a	  que	  
25	  ans,	  il	  dirige	  une	  équipe	  dont	  le	  doyen	  est	  âgé	  de	  26	  ans.	  Ce	  jeune	  chef	  propose	  une	  cuisine	  gourmande	  avec	  un	  premier	  menu	  attractif	  à	  
18	  €.	  Quant	  à	  la	  terrasse,	  elle	  fonctionne	  toute	  la	  journée	  pour	  prendre	  le	  thé	  ou	  un	  apéritif	  gourmand.	  
	  
Et	  puis,	  au	  pied	  de	  cette	  dernière,	  c’est	  l’ancien	  parc	  du	  château	  qui	  se	  fait	  voir.	  Transformé	  en	  véritable	  friche,	  l’ensemble	  a	  retrouvé	  toute	  
sa	  classe	  d’antan,	  avec	  le	  pigeonnier	  délivré	  des	  ronces	  et	  la	  vue	  sur	  Dampierre	  et	  le	  Pays	  de	  Montbéliard	  au	  fond.	  Sans	  parler	  du	  parc	  des	  
Cèdres	  qui	  le	  voisine.	  Une	  promenade	  dans	  le	  temps	  des	  Japy	  enfin	  retrouvé.	  
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