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Patrimoine - La Salsa et la Shaarl répertorient les linteaux gravés et autres 

pierres sculptées des bâtiments anciens de Haute-Saône. Les secrets des 

vieilles maisons immortalisés 

 

 

Nos vieilles maisons de village recèlent des secrets que des passionnés cherchent à 
percer. 

Ainsi une plaque de cheminée, un linteau gravé de porte ou de cheminée, ou encore 
une pierre sculptée encastrée dans un mur, sont autant de messages qui viennent 
du passé. 

La Salsa (Société d’agriculture, lettres, sciences et arts), la Shaarl (Société historique 
et archéologique de l’arrondissement de Lure) et l’Arche (Association de recherche 
comtoise en héraldique, épigraphie et emblématique) ont décidé d’en faire un relevé 
systématique avant que le temps n’efface ces traces de l’histoire de nos maisons et 
nos villages. 

Pour la quasi-totalité du département, les linteaux ont été répertoriés et 
photographiés. Cette base sera conservée dans ces associations et aux Archives 
départementales de la Haute-Saône. Les plus significatifs feront l’objet d’une 
publication qui permettra d’en garder non seulement la trace, mais de souligner leur 
signification ou leur originalité. Des merveilles ont été découvertes et parfois des 
graphismes les plus simples ont révélé des surprises. Des maisons datent du XVIe 
siècle et ont résisté à la guerre de Dix Ans, d’autres sont des actes de foi, des 
versets de l’Écriture. 



On trouve des noms de famille, des dates en chiffres romains ou arabes, dates du 
calendrier révolutionnaire, des décorations, des cœurs, des fleurs de lys, des niches 
avec des statues, des symboles, des blasons et des devises, etc. 

Certaines de ces pierres ou de ces linteaux ne sont pas accessibles de la rue. 
Parfois, lors d’une enquête, on a ouvert aux photographes de la Salsa et de la Shaarl 
et fait découvrir une vieille grange ou un évier, le propriétaire souhaitant en savoir 
davantage sur un graphisme ou des initiales, un blason sur une cheminée ou un 
bâtiment annexe, ceci le plus souvent des générations avant lui. 

Les personnes qui connaissent des maisons remarquables peuvent prendre contact 
avec la Salsa au 03.84.76.09.68 salsa70@worline.fr – jolyevelyne@aol.com 

 


