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Pierres de laves 
        La pose des pierres de laves nous a causé de gros moments de réflexion, de patience, 
voire même de découragement. Nous avons commencé par le rang de contre laves sur la sa-
blière, ensuite nous avons posé le deuxième rang appelé forget.  
        Ensuite nous avons fait la pose des cinq derniers rangs, en respectant une légère inclinai-
son et un croisement dans la superposition de toutes celle-ci.  
        Pour respecter l’inclinaison et pour qu’elles ne bougent plus, nous avons calé toutes ces 
pierres de laves avec des morceaux de pierres cassées de différentes épaisseurs et de différen-
tes tailles. 
        Nous avons taillé une grande partie des pierres de laves et changé un grand nombre de 
celles-ci qui étaient gelées et qui s’effritaient. 
        En conclusion, nous avons surmonté ce challenge.  
                               

Couverture, faîtière, solin 
        Nous avons commencé la pose des tuiles par le bas (sur le dernier rang de pierres de la-
ves). Chaque rampant se compose d’une cinquantaine de rangées de trente cinq tuiles cha-
cune. Au sommet et pour rejoindre les deux rampants, nous avons posé un rang de faîtières 
scellées à la chaux. Pour terminer, sur chaque côté, nous avons fait un solin pour éviter les in-
filtrations. 
                                                                       Nelly & Bernard 

Uchizy, C’est fini ! 
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Au revoir le chantier 
        Le départ : ce mercredi 24 octobre nous terminons les travaux de couverture de la cha-
pelle d’Uchizy. Enfin. Après près de huit semaines de labeur, nous avons réalisé les finitions 
(solins et faîtière) avant de démonter de nettoyer et de ranger les échafaudages. Ces derniers 
jours, nous avons eu très froid à cause de la bise.  
        Nous avons retrouvé Karl, « le blagueur », après un mois et demi d’absence. Ainsi notre 
équipe se resserre, se ressoude, se retrouve.  
        Nous quittons la chapelle d’Uchizy satisfaits du travail accompli pour nous diriger vers un 
nouveau chantier qui se situe à Préty. Nous sommes prêts ! 
                                                                               Sandrine, Karl & David 

Conclusion du chantier 
        Le moment le plus stressant aura été lors de la mise à nu de la charpente où nous devions 
nous déplacer sur les seuls chevrons. Certains chevrons ont dû être changés et tous ont dû être 
recalés avant de recevoir le lattis puis les tuiles.  
        La pose des laves et le calage de celles-ci nous ont également posé de nombreuses diffi-
cultés. Pour la pose des tuiles, nous n’avons pas rencontré de problèmes, sauf  qu’il a fallu être 
attentif, la pente du toit affaiblissant les jambes.  
        Les finitions ont été réalisées dans la foulée.  
        Après le démontage et le nettoyage des échafaudages le travail était terminé. Ce chantier 
nous aura bien fatigué.  
        Notons que beaucoup ont fait de gros efforts pour surmonter leur stress dû au vertige et 
à la peur du vide. 
                                                                                Sandra & Yves.  


