8 LE GRES DES VOSGES LORRAINES ET SAÔNOISES

La présence des laves de grès sur le massif vosgien tient à une situation d'habitat de montagne
gréseuse mais elle garde un caractère exceptionnel en raison de ses limites, puisque, dans
l'ensemble, les Vosges préféraient l'usage du bois dans ses parties les plus élevées, ou de la tuile
plate écaille de type alsacien. Du côté haut-saônois, rien n'empêchait la tuile plate de se confronter,
au nord-est, avec la tuile creuse lorraine. En Haute-Saône, l'emploi de la pierre de grès s'effectue en
symbiose avec celui du grès rouge des maçonneries. Cette harmonie de couleurs paraît moins
évidente du côté lorrain.
Cet îlot, de forme ovale, légèrement plus étendu en Haute-Saône, s’étend depuis Charmoisl’Orgueilleux, au nord ; Servigney, au sud ; Gruey-les-Surance, Pont-du-Bois et Conflans-surLanterne, à l’ouest ; Remiremont, la Longine et Ecomagny, à l’est. Nous parlons ici d’une frontière
géographique, évidemment attachée à la moyenne montagne, indépendante des frontières
historiques et géographiques entre les deux régions. Elle démontre que l’habitat traditionnel possède
sa géographie propre, qui n’est ni celle des départements et des cantons, bien sûr, ni celle des pays.

Beaumont (Haute-Saône), 2011
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Localisation de la lave de grès

Carte 62 (1982)

Pli 15 (Vosges et Haute-Saône)
D 434, D 40p, entre Pont-de-Bois et Gruey-les-Surance. Au contact de la tuile canal au nord.
D 64, D 164, entre Charmois-l'Orgueilleux et Grémifontaine.

Pli 16 (Vosges)
D 3, apparition du grès 2 à 3 km au sud de Xertigny.
D 34/D26, apparition du grès à la sortie de la forêt des Hauts-de-Raon, au nord de Gérard-Feing.
D 23, apparition du grès seulement au niveau du Val-d'Ajol.

Amagne (Haute-Saône), 1987.
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Carte 66 (1977)

Pli 6 (Haute-Saône)
D 64, transition nette au niveau de Fontaine-les-Luxeuil.
D 10, apparition de la tuile plate à Conflans-sur-Lanterne, avec encore quelques restes de grès.
Mitigé sur D 304, à Hautevelle.
D 145, Dampierre-les-Conflans, Jasney.
D 140, transition entre Villers-les-Luxeuil et Mailleroncourt.
De la N 57 à la N 19, transition par Brotte-les-Luxeuil, Dambenois-les-Colombes et Amblans.

Sainte-Marie-en-Chanois (Haute-Saône),
1987 et 1988.

Pli 7 (Haute-Saône)
D 18, retour à la tuile plate, à quelques kilomètres au nord de Lure, avant le croisement avec la
N 19.
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Beaumont (HauteSaône), 2011. Un chalot
typique de la montagne
vosgienne, dont le
genre s’établit
essentiellement sur les
communes du Val
d’Ajol (Vosges) et de
Fougerolles-le-Château
(Haute-Saône).

Le Sarcenot (Haute-Saône),
2011. Toiture arrière d’un
chalot.

Le Sarcenot (HauteSaône), 2011. Une
toiture bien
restaurée, dans le
cadre d’une action de
sauvegarde des
chalots.
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