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BALADE 
À la recherche  
de la fraîcheur
Pour échapper aux grandes 
chaleurs, nous vous propo-
sons durant tout l’été une 
série d’escapades au frais. 
Cette semaine, cap sur le 
val d’Hérens pour une pro-
menade autour du lac Bleu 
d’Arolla, encore plus beau 
qu’une carte postale. P. 19©
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Lucien Carrel,  
le tavillonneur  

du ciel
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REPÈRES
Mélèzes rendus 
méconnaissables
Depuis quelques semaines, 
ces arbres brunissent en 
Valais et dans les Grisons. 
La faute à une chenille qui 
grignote leurs aiguilles. P. 3

ANIMAUX
Zoom sur le 
sauvetage canin 
S’adressant aux enfants et  
à leurs chiens, cette activité  
encore peu répandue n’a  
pas pour but de sauver des 
vies, mais de développer  
une bonne complicité. P. 13

BOURSE 

170
PETITES  

ANNONCES
P. 21

Nous avons passé deux jours avec  
cet artisan chevronné sur le chantier du  
chalet de Tissiniva, l’un des plus hauts  

du canton de Fribourg. Loin de tout,  
le tavillonneur et son équipe ont dû réparer 

le toit, arraché par une tempête. PP. 4-5
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Sur les toitures des chalets d’alpage,         Lucien Carrel fait merveille

Concert de carillons, lumière incan-
descente sur les Dents-de-Brenleire 
et Foliéran, bise qui glace les mains 

et le visage: c’est une soirée d’été comme 
une autre pour Lucien Carrel. Perché en 
équilibre sur le toit d’un des plus hauts 
chalets du canton de Fribourg, le tavillon-
neur cloue une dernière rangée de plan-
chettes d’épicéa sur l’arêtier. Le chantier 
s’achève et le chalet des Plans de Tissiniva 
qu’il restaure depuis une semaine s’apprête 
à retrouver une nouvelle jeunesse. 
L’hiver dernier, de violentes bourrasques 
ont emporté des pans du toit et sérieuse-
ment endommagé la borne. Le Collège 
Saint-Michel de Fribourg, propriétaire des 
lieux, a mandaté cet artisan de Vaulruz (FR) 
pour réparer les dégâts. Pour remettre en 
état cette bâtisse située à deux heures de 
marche du parking de Patchalet, tout au 
fond de la vallée du Motélon, Lucien et son 
équipe ont donc pris leurs quartiers à 
1872 mètres d’altitude, dans ce chalet sans 
eau ni électricité, avec pour seule compa-
gnie un troupeau de génisses.

Entre la martèle et la chaule
La réfection du toit s’est avérée une opéra-
tion quasi chirurgicale. «Il faut suivre la 
logique du tavillonneur qui, le premier, a 
conçu cette toiture, comprendre ce qu’il a 
voulu faire, et surtout à quel rythme, ex-
plique Lucien Carrel. Si je veux que mes 
lignes épousent les siennes et ainsi tendre à 
une continuité esthétique, pas question de 
faire à ma guise!» Avec l’agilité d’un chat, 
l’artisan se déplace dans les airs en s’aidant 

de perches simplement arrimées à la toi-
ture. Une fois assis sur sa chaule – siège de 
bois muni de pointes –, il se saisit de quatre 
tavillons d’épicéa, qu’il dépose en éventail, 
tel un joueur de cartes dévoilant son jeu, 
avant de les clouer une par une, à l’aide de 
sa martèle. Lucien Carrel tient cette tech-
nique bien particulière du Cerniatois Ca-
mille Charrière. C’est auprès de lui qu’il a 
appris le métier durant plusieurs années, 
avant de se mettre à son propre compte en 
2007, réalisant un rêve de gosse. «Enfant, 
j’accompagnais mes parents, paysans de 
montagne, à l’alpage. J’étais fasciné par la 
beauté du travail des tavillonneurs venus 
refaire le toit d’un des chalets qu’exploitait 
ma famille.» Après un apprentissage de 
charpentier, Lucien Carrel revient à ses 
premières amours. «Ce métier nous offre 
un contact unique, presque charnel, avec le 
bois brut. J’apprécie le fait de pouvoir choi-
sir mes arbres, de les travailler jusqu’au 
bout, d’abord en billons, puis en quartiers 
et enfin en tavillons.» 

Rechercher la ligne parfaite
Les derniers rayons du soleil ont disparu 
derrière les sommets des Merlas, faisant 
brusquement chuter les températures. Lu-
cien Carrel, qui a enfilé veste polaire et 
bonnet, peaufine l’arêtier avant que l’obs-
curité ne l’emporte définitivement, retail-
lant un à un les tavillons, à la recherche des 
lignes et des contours parfaits. Vers 21 h, le 
moment de souper vient enfin. Le repas, 
des macaronis de chalet cuisinés à la lampe 
frontale, est vite avalé. La vaisselle sera 

pour demain. Le Fribourgeois file retrouver 
sa couche. Quelques heures de sommeil 
seront les bienvenues, même dans ce chalet 
au confort sommaire. «Vivre à la dure fait 
partie du job, confie-t-il, tout comme le fait 
d’être un peu nomade.» L’artisan réalise en 
effet une dizaine de chantiers par saison – 
entre les mois de mai et novembre – et 
reste fréquemment plusieurs semaines sur 
un même site. Souvent éloignés de toutes 
commodités, son équipe et lui doivent 
fonctionner de manière totalement auto-
nome. «Pour être tavillonneur, il faut aimer 
la simplicité de la vie en montagne, et sur-
tout avoir le sens de l’organisation. Pas 
question de faire des allers- retours parce 
qu’on a oublié un outil...»

Une bonne dose de feeling
Le lendemain matin, la bise est enfin tom-
bée. Il n’est que 7 h, mais le soleil est déjà 
haut dans le ciel. Dans l’abreuvoir rempli 
d’eau ne flotte plus qu’un dernier paquet de 
tavillons. «On pose toujours du bois  

humide, qui se travaille mieux, explique le 
Fribourgeois. Il retrouve ainsi son élasticité 
originelle et ne se fend pas lorsqu’il est 
cloué.» Se saisissant du rouleau de tavil-
lons gorgés d’eau, Lucien Carrel grimpe sur 
son échafaudage pour rejoindre une der-
nière fois le faîte du toit et poursuivre son 
œuvre, parfaitement concentré, sortant 
occasionnellement son double mètre sué-
dois. «À la différence du charpentier, qui 
doit tout dessiner, calculer et mesurer, un 
tavillonneur travaille davantage à l’œil et au 
feeling», souligne l’artisan gruérien. 
À 10 h 30, les derniers tavillons de bois 
clair viennent se glisser sous les anciens, 
créant un jeu de couleurs particulièrement 
esthétique. Avant de procéder au démon-
tage de son échafaudage, Lucien Carrel 
s’accorde un café, observant au loin les 
parois rocheuses environnantes, avec la 
satisfaction du devoir accompli. «Chaque 
chalet réserve son lot de surprises: c’est 
parfois une borne à la forme bizarre, ou 
alors une noue tordue (ndlr: ligne de ren-
contre de deux pans de toiture). Cette fois-
ci, tout s’est bien passé!» Il est midi quand 
Lucien Carrel quitte les Plans de Tissiniva, 
après un dernier regard vers le chalet au-
quel il a rendu toute sa beauté. L’homme a 
déjà la tête à son prochain chantier, situé 
au pied des Gastlosen. Après un court pas-
sage en plaine, il remontera là-haut, sur 
l’alpe, où il tavillonnera jusqu’au mois 
d’octobre, se jouant des pentes, du soleil 
et des frimas. 

Texte Claire Muller  
Photos Mathieu Rod n

TRADITION Agiles et habiles, les tavillonneurs maintiennent un savoir-faire ancestral. Durant deux jours, nous avons suivi 
le travail d’orfèvre que l’un d’eux a réalisé sur le toit d’un chalet fribourgeois de la vallée du Motélon, à 1872 mètres.

J’aime le rapport au bois, 
presque charnel. Les tavillons 
suivent la fibre, qui n’a pas été 

coupée ni endommagée, assurant 
ainsi une parfaite étanchéité. 
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Le tavillonneur est 
assis sur une chaule, 
sorte de botte-cul.
La technique de 
pose «en éventail» 
est propre à Lucien 
Carrel. Il l’a apprise 
auprès d’un confrère 
cerniatois, Camille 
Charrière. L’arêtier 
et la borne sont sans 
doute les parties les 
plus esthétiques d’un 
toit en tavillons,  
mais aussi les plus 
délicates à réaliser.

En une semaine, 
Lucien Carrel a 
redonné une nouvelle 
jeunesse au chalet des 
Plans de Tissiniva. 
Le tavillonneur de 
Vaulruz a en effet 
remis en état des pans 
de toit ainsi que la 
borne, qui avaient été 
arrachés par le vent 
l’hiver passé. 
Afin de gagner en 
élasticité et en sou-
plesse, les tavillons 
trempent pendant 
plusieurs heures dans 
l’eau avant d’être 
cloués sur le toit. 
L’artisan fribourgeois 
réalise près de 10 m2 
de toiture par jour. 
Chaque année, il 
utilise environ 140 m3 
de bois local pour 
couvrir 2000 m2 de 
toitures.


