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19Témoins tavillonnés de l'économie alpestre

La hache tombe net sur la bûche, le coup d’œil est 
impeccable, une fine tranche de bois est entaillée. 
Le sapin fait un bruit déchirant, finit par céder, et le 
tavillonneur tient dans sa main un fin bardeau bril-
lant proprement détaché – le premier d’une longue 
série qu’il faudra fendre pour garnir tout un toit. Pour 
protéger l’intérieur d’une maison du vent et autres 
éléments naturels, il faut superposer ces bardeaux 
de 40 cm de longueur par rangée de 12 environ pour 
revêtir un pan de toit.

1400 constructions d’alpage à préserver

On ne s’improvise pas tavillonneur! Ancien artisanat 
traditionnel, il figure sur la liste des traditions vivan-
tes en Suisse; il permet de couvrir de nombreux toits 
dans les régions alpestres. Il marque singulièrement 

le paysage des Préalpes fribourgeoises. Chalets 
d’alpage, étables, caves à fromages, granges et 
fenils recouverts de tavillons sont caractéristiques 
de la Gruyère, dont la saison d’alpage est également 
inscrite sur cette liste des traditions vivantes en 
Suisse. Ces bâtiments servaient et servent encore à 
l’exploitation des alpages; ils sont les témoins de la 
traditionnelle économie alpestre qui, de générations 
en générations, a marqué le style de vie, la mentalité 
et l’architecture de la région.

Maintenir ce «patrimoine culturel de la construction 
alpestre» est l’un des objectifs d’aménagement du 
territoire du canton de Fribourg. Un inventaire des 
chalets d’alpage a été établi à cet effet; on a ainsi 
recensé 1400 constructions. Tous leurs propriétaires 
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Recouvert de tavillons: chalet d'alpage de Froide Fontaine dans la vallée de Motélon FR.
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20 sont tenus de veiller à la pérennité et à l’entretien de 
ces biens. Des directives contraignantes doivent 
être suivies, en fonction de la valeur historique et  
artistique du bâtiment: il ne faut employer que des 
matériaux naturels – des bardeaux donc – pour res-
taurer les toitures. Le tavillonnage proprement dit 
doit être réalisé dans les règles de l’art figurant dans 
la Charte de bienfacture des couvertures en bois 
édité par l’Association romande des tavillonneurs.

350 toits et une campagne du FSP

Pour que les propriétaires de ces témoins d’un riche 
passé ne soient pas rebutés par d’importants sur-
coûts, les rénovations sont subventionnées par la 
Confédération et le canton de Fribourg – le Fonds 
suisse pour le paysage FSP contribue lui aussi aux 
travaux à hauteur de 15% des frais. Le FSP a ainsi  
investi au total de 1,9 million de francs dans ces élé-
ments primordiaux du paysage traditionnel fribour-
geois. En répondant positivement ces 25 dernières 
années aux demandes transmises par l’Office du  
patrimoine, le FSP a de la sorte pleinement joué son 
rôle de coparticipant à la renaissance de plus de 350 
toitures en tavillon.

Aux prémices de son engagement, le FSP a mené sa 
première campagne de sensibilisation précisément 
sur les toits de bardeaux des cantons de Fribourg, 
Vaud et Berne. Lancée en 1993, cette campagne  
«tavillons» ne visait pas seulement la rénovation 
ponc tuelle de certains bâtiments, elle entendait  
également sauvegarder le paysage traditionnel dans 
son ensemble et le faire connaître à un large public. 
Une exposition itinérante assortie d’une vente sym-
bolique de tavillons ont attiré l’attention de la popu-
lation; cela a permis en outre de trouver d’autres 
sou tiens financiers.

Un petit bijou quatre fois centenaire 

Chaque construction d’alpage couverte de nouveaux 
tavillons a sa propre histoire, histoire qui reflète aussi 
celle de la région et de son agriculture. Ainsi, comme 
l’activité agricole a connu un boom au XIXe siècle, on 
remarque des extensions sur certains bâti ments. À 
d’autres endroits, l’importance croissante de la pro-
duction fromagère a laissé des traces au niveau archi-
tectural.

Le plus vieux chalet d'alpage connu du canton de Fribourg: La Monse.
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21Le chalet dit La Monse situé dans la vallée de  
Moté lon a une longue histoire derrière lui. C’est le 
plus vieux chalet connu du canton. Sa présence est 
attestée dès 1619. Avant d’avoir soutenu la remise 
en état de son toit de tavillons en forme de pyrami-
de, le FSP avait déjà participé à la rénovation d’un 
mur de pierres sèches de 240 mètres et à l’entretien 
d’une allée d’arbres voisine. Ces deux éléments  
jalonnent l’accès à ce petit bijou qu’est La Monse et 
constituent des signes distinctifs de cet idyllique  
alpage traditionnel. Ce chalet est certes situé dans 
un endroit isolé, mais les collines avoisinantes par-
semées d’autres chalets d’alpage forment un ensem-
ble impressionnant. Ces constructions s’intègrent 
parfaitement au paysage, se glissent dans les replis 
du terrain et s’agrippent aux pentes abruptes com-
me si cela allait de soi depuis la nuit des temps.

L’art du tavillonnage

En rénovant les vieux toits de tavillons (ou de bar-
deaux, dans d’autres régions de Suisse) de chalets 
d’alpage, il ne s’agit pas tant de maintenir un artisa-

nat traditionnel en sauvegardant un élément archi-
tectural régional caractéristique, mais bien de faire 
perdurer une économie alpestre vivante. Certains 
chalets ont la même fonction de nos jours qu’autre-
fois et sont utilisés durant tout l’estivage; les vaches 
retournent chaque soir à l’étable et les fromages 
sont vieillis en cave. En se maintenant, cette forme 
de subsistance contribue au rayonnement d’icônes 
consubstantielles au canton de Fribourg: les vaches 
tachetées noires et blanches, le gruyère et la double 
crème par exemple.

Tous ces éléments typiques impliquent la persistance 
du tavillonnage. Sans le savoir-faire, l’habileté et la 
précision d’artisans spécialisés, la rénovation des 
con structions d’alpage et par là même la sauvegarde 
dans sa forme originale de l’économie d’alpage tradi-
tionnelle seraient impensables. Ainsi, à l’arrière-plan 
de la gestion alpestre, le tavillonnage constitue un  
patrimoine culturel immatériel précieux qui, fait sim-
plement de sapin et de travail artisanal, marque 
l’identité de tout un terroir.

Travail artisanal impressionnant: toiture et borne en tavillons à La Monse.
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Zusammenfassung

Geschindelte Zeitzeugen der  

Alpwirtschaft

Riassunto

Tetti in scandole quale testimonianza 

dell’alpicoltura locale

Châlet alpestri, granai, casere, stalle e fienili con i 

loro tetti ricoperti da scandole sono parte integrante 

dell’inconfondibile volto del paesaggio della Gruyère 

(FR): gli edifici servivano, e servono a tutt’oggi, da 

strutture di appoggio alla gestione dei pascoli alpestri 

e sono quindi testimonianze preziose di una tradizio-

ne alpicola che ha forgiato per generazioni lo stile di 

vita, la mentalità e l’architettura rurale.

 

Dal 1984 il Canton Friborgo si è prefissato di conser-

vare, con la pianificazione territoriale, questo «patri-

monio della cultura architettonica delle Alpi». Ha in-

trodotto un inventario di tutte le capanne alpestri 

esistenti, che vanta circa 1’400 edifici. Per la loro ma-

nutenzione e conservazione vigono direttive severe,  

a seconda del particolare valore storico ed artistico: 

possono essere ristrutturate solo usando materiali 

naturali, tra cui le particolarissime tegole chiamate 

scandole. Inoltre il lavoro di ricopertura dei tetti va 

Alpchalets, Scheunen, Käsekammern, Ställe und 

Heuschober gehören mit ihren Schindeldächern zum 

unverkennbaren Landschaftsbild des Greyerzerlands 

(FR). Die Gebäude dienten und dienen der Bewirt-
schaftung der Alpweiden und zeugen daher von einer 

Alpwirtschafts-Tradition, die den Lebensstil, die 

Mentalität und die Architektur der Region über 

Generationen hinweg geprägt hat. 

Dieses «Baukulturgut der Alpen» zu erhalten, ist seit 

1984 eines der Raumplanungsziele des Kantons 

Freiburg. Zu diesem Zweck wurde ein Alphütten-

inventar erstellt, in dem rund 1400 Gebäude erfasst 

sind. Für deren Unterhalt und Erhalt gelten, je nach 

historischem und künstlerischem Wert der Gebäude, 

strenge Richtlinien: Sie dürfen nur mit natürlichen 

Materialien – also Schindeln – restauriert werden. 

Die Schindelarbeiten selbst müssen zudem nach den 

Regeln der traditionellen Handwerkskunst ausgeführt 

Un ensemble impressionnant: chalets d'alpage dans l'idyllique paysage de La Monse.
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eseguito a regola d’arte secondo l’antica tradizione 

artigianale, sancita nella «Charte de bienfacture des 

couvertures en bois» dell’«Association romande des 

tavillonneurs».

350 tetti rinovati

Fin dalla sua creazione, il FSP ha appoggiato gli sforzi 

profusi dal Cantone per la conservazione dei tetti in 

scandole, unici nel loro genere; nel 1993 ha lanciato 

anche un’apposita campagna, con cui è riuscito a 

destare l’attenzione della popolazione, sensibilizzan-

dola, e a raccogliere ulteriori fondi per la loro promo-

zione. Finora il FSP ha investito in tutto 1,9 milioni di 

franchi in favore di questi importanti elementi del 

paesaggio rurale tradizionale friborghese, contribuen-

do così a rimettere in sesto oltre 350 tetti sulla base 

di domande collettive dell’Ufficio beni culturali del 

Canton Friborgo.

Una tradizione artigianale viventa

Come nel caso della capanna alpestre «La Monse» 

nella Vallée de Motélon, risalente al 1619. Inoltre, nel-

le sue vicinanze il FSP ha patrocinato anche la ri-

costruzione di un muro a secco lungo 240 metri e la 

cura di un viale alberato: ne è risultato un bell’esem-

pio di alpeggio pregevole paesaggisticamente.

werden, wie sie in der «Charte de bienfacture des 

couvertures en bois» der «association romande des  

tavillonneurs» festgelegt sind. 

Bereits 350 Dächer erneuert

Die Bemühungen des Kantons werden vom FLS seit 

dessen Gründung unterstützt. Die 1993 lancierte 

Schindel-Kampagne konnte Aufmerksamkeit generie-

ren, die Bevölkerung sensibilisieren und weitere 

Fördergelder gewinnen. Seither hat der FLS insge-

samt 1,9 Millionen Franken in diese wichtigen 

Elemente der Freiburger Kulturlandschaft investiert. 

Er hat damit aufgrund von Sammelgesuchen des 

Amts für Kulturgüter des Kantons Freiburg die 

Erneuerung von mehr als 350 Schindeldächern miter-

möglicht.

 

Lebendige Handwerkstradition 

Ein Beispiel dafür ist die Alphütte La Monse im Vallée 

de Motélon, die bis ins Jahr 1619 zurückdatiert. In ih-

rer Nähe hat der FLS auch die Erneuerung einer 240 

Meter langen Trockenmauer und die Pflege einer 

Baumallee unterstützt. So ist ein wahres Bijou einer 

kulturlandschaftlich wertvollen Alp entstanden. 

Hinter den typischen Schindeldächern steht die alte, 

traditionelle Handwerkskunst der Schindelmacherei, 

Allée d'arbre renouvelée et mur de pierres sèches à La Monse: deux résultats des projets également soutenus par le FSP.
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die auch in der «Liste der lebendigen Traditionen der 

Schweiz» eingetragen ist. Ohne das Fachwissen, das 

Geschick und die Genauigkeit der spezialisierten 

Handwerker, wären die Restauration und die Erhal-

tung der Alpgebäude und damit das Weiterbestehen 

dieser traditionellen Alpwirtschaft in ihrer ursprüngli-

chen Form nicht möglich. Sie prägen alleine mit Fich-

tenholz und Handarbeit die Identität und den Charak-

ter einer ganzen Region mit. 

Dietro ai caratteristici tetti vi è appunto l’antica tradi-

zione artigianale della fabbricazione delle scandole, 

repertoriata tra l’altro anche nella Lista delle tradizio-

ni viventi in Svizzera. Senza le conoscenze, l’abilità e 

la precisione degli artigiani specializzati non si 

potrebbe né ristrutturare e preservare gli edifici alpe-

stri né perpetuare l’alpicoltura locale nella sua forma 

originaria: con legno di abete e tanto lavoro manuale 

contribuiscono a forgiare l’identità e il carattere di 

un’intera regione. 

Chalet d'alpage La Générale dans la vallée de Montélon – une partie typique du paysage gruyèrien.

Un oiseau sur le toit de La Monse. Cave à fromage du chalet d'alpage La Générale.


