
Sigonce ... La toiture côté sud de l'église Saint Claude. 
 
Le 20 mai 2013 on inaugurait la fin des travaux de la toiture partie Nord de l’église. 
La nouvelle municipalité, élue en 2014 dont le maire est M. Christian Chiapella, avait promis que la 
partie Sud serait refaite à son tour en cours de mandat. 
 
• Aujourd’hui, ce 17 juin 2020, officiellement c’est chose faite les travaux sont terminés. 
 
Cette fois, c’est l’entreprise Euro Toiture de Saint-Hélène-sur-Isère (Savoie) qui a obtenu le 
marché et qui les a débutés en septembre 2019. Si la précédente entreprise n’a pas eu de 
problèmes et a été gâtée par le temps cela n’a pas été le cas pour celle-ci qui a eu de nombreux 
déboires et difficultés avant et au cours des travaux qu’elle aurait pourtant souhaité faire en toute 
sérénité. 
 
Il y a eu bien sûr un problème de temps qui n’a pas toujours été favorable, un problème 
administratif à cause d’une homonymie qui a retardé d’un mois environ, un problème majeur pour 
le choix des lauzes et enfin le confinement qui a bloqué les travaux pendant 2 mois. 
 
M. Christian Garin conducteur de travaux de l’entreprise Euro Toiture m’a expliqué et m’a énuméré 
toutes les recherches faites pour trouver la lauze se rapprochant le plus de notre lauze provençale 
d’origine. 
 
"Plusieurs essais ont été faits avec plusieurs carrières d’Italie. 
Les lauzes utilisées pour la réfection de la toiture côté nord venaient de Luzerne province de 
Bergame (Italie). Un essai de ce côté ci a été effectué mais ce n’était pas convaincant. On a 
essayé avec d’autres carrières de Bergame, la lauze était trop schisteuse et noire. On a fait aussi 
un essai avec une autre carrière autour de Rome, sans résultat probant. 
On a essayé les lauzes françaises de Bourgogne côté Est. La lauze était trop jaune. Ensuite nous 
avons fait le côté Ouest de la Bourgogne, vers Auxerre. La lauze était trop blanche. Dans les 
Pyrénées c’était du schiste très noir. 
Enfin on a essayé l’Espagne. On a trouvé une lauze de la région de Galice, lauze que nous avons 
finalement retenue. C’est celle qui est actuellement posée. C’est un choix. 
 
Le grain de cette lauze correspond étrangement aux lauzes existantes qui sont sûrement de la 
région. La couleur se rapproche. Je pense qu’avec la patine du temps on verra très peu de 
différence avec la lauze du pays. Elle est garantie au gel alors que celle du pays qui a été posée à 
l’origine ne résiste pas au gel. Nous l’avons constaté à la dépose. Il y avait sûrement à l’époque un 
entretien régulier. Celle que nous avons posée vous ne devriez pas la changer en cas de gel. La 
pose est assez particulière et M. Stéphane Metge notre couvreur a su reproduire ce qu’on faisait à 
l’époque." 
 
Il faut aussi préciser que les ouvriers de l’entreprise précédente étaient au nombre de 5 alors que 
pour celle-ci seul M. Stéphane Metge, maître couvreur a effectué tout ce délicat travail avec un 
grand professionnalisme qui lui fait vraiment honneur. 
Nous le félicitons vivement. 
 
Selon les directives il a respecté au mieux le style Provençal et la morphologie de la toiture 
d’origine. Il a été aidé seulement quelques jours par l’apprenti Benoit Bigord pour les dernières et 
petites finitions et le nettoyage de la toiture. 
Qu’ils en soient tous deux sincèrement remerciés. 
 
Les travaux ont été régulièrement suivis par M. Christian Garin conducteur de travaux dont la 
directrice de l’entreprise est sa fille : Mme Jessica Garin et par M. l’architecte du Patrimoine M. 
Sylvestre Garin de Puy Sanières 05200 (Hautes-Alpes) qui, coïncidence ont le même nom mais qui 
n’ont aucun lien de parenté. 
 
Nous avons aujourd’hui une toiture neuve pour notre magnifique église Saint Claude connue aussi 
pour son excellente acoustique. 
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• Nous le devons par leur participation ou leurs subventions à : 
 

o L’État Drac Paca 
 

o La mairie de Sigonce 
 

o La Région Sud 
 

o Le Conseil Départemental 
 

o La Sauvegarde de l’Art Français 
 

o La Fondation du patrimoine 
 

o L’Association des Amis de Sigonce. 
 
Vus les événements actuels et les gros problèmes sanitaires une réception officielle ne peut pas 
avoir lieu dans ce contexte. Peut être y en aura-t-il une dans les mois qui suivent si la situation 
s’améliore ? 
 
Le dimanche 26 mai 2019, à l'issue de la messe de la Saint Claude qu'il était venu célébrer, 
Monseigneur Jean Philippe Nault évêque de Digne, Riez, Sisteron avait promis de venir assister à 
cette inauguration. 
Nous devons simplement l'avertir un peu à l'avance, son emploi du temps étant régulièrement très 
chargé. 
 
Merci à tous les participants pour cette magnifique réalisation de réfection de la toiture de l’église 
Saint Claude. 
 

• Panneau placé à l'entrée du chantier durant tous les travaux. 
 
 

 

 
 

 
 
Travaux de restauration de la charpente, 
couvertures et zingueries de l'église dédiée 
à Saint-Claude, Commune de SIGONCE 
 
 
Département des Alpes-de-Haute-Provence. 
 
 
Lot n°1 (unique) : 
 
" Charpente couvertures et zingueries " 
 
 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 
N° PC 004 206 17 S 0004 
accordé le 08 mars 2018 
 
 
Le dossier de demande d'autorisation de travaux 
est consultable en mairie de Sigonce. 
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MAITRISE D'OUVRAGE 
Mairie de SIGONCE 
Place de la Mairie 
F.04 300 SIGONCE 
04.92.75.03.96 
 
ENTREPRISE LOT UNIQUE : Charpente, couvertures et zingueries 
Entreprise EURO TOITURE 
150 RD 925 
73460 SAINT-HELENE-SUR-ISERE 
04.79.38.06.23 
06.19.07.75.19 
 
Architecte du patrimoine 
Mr. Sylvestre GARIN 
Les Bouteils 
F.05 200 Puy Sanières 
04.92.43.68.23 
06.81.76.72.42 
 
CONTROLES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Région P.A.C.A. 
23, bd du roi René 
F. 13 100 Aix-en-Provence 
04.42.16.14.20 
 
TRANCHE UNIQUE de TRAVAUX : 
SUBVENTIONS et AUTOFINANCEMENT 
État - DRAC PACA 
Mairie de Sigonce 
Région Sud 
Conseil Départemental 
Sauvegarde de l'Art Français 
Fondation du patrimoine 
Association "Les Amis de Sigonce" 
 
 

• Quelques photos de ce chantier de réfection... 
 

 
La haute grue qui a facilité les travaux. 
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Échafaudage ceinturant la façade sud pendant les travaux. 
 

 Vue du chantier et de sa grue en action. 
 

 M. Stéphane Metge, maître couvreur de l'entreprise. 
Il a pratiquement été seul pour ce grand travail de réfection de la toiture côté sud de l'église. 
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Une portion du toit refait. 

 

 
Séance de nettoyage. 

 

 
M. Benoit Bigord, apprenti venu quelques jours pour aider M. Stéphane Metge, passe l'aspirateur 
sur le toit terminé. 

Émile Portigliatti                      Chapitre 39 
Sigonce 04 : Mes souvenirs … Nos souvenirs … À découvrir …  5 / 9 



 
Une partie du toit refait avant le nettoyage de fin de chantier. 

 

 
Une partie angulaire du toit. 

 

 
Une autre vue de la toiture côté nord et côté sud. 
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Une belle vue de presque la totalité de la toiture nord et sud ainsi que le clocher et sa nouvelle 
croix. 
 

 
Le clocher et le nouveau système pour actionner les cloches. 
Ce sont les 2 battants qui frappent les cloches et non les cloches qui basculent lorsqu'on tire les 
cordes de l'intérieur de l'église. 
 

 
De l'autre côté du clocher, de haut en bas de chaque cloche, le joug, l'anse, la robe et le battant. 
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Trappe par laquelle on passe pour quitter le toit pour rejoindre l'escalier intérieur. 

 

 
Escalier qui part de la sacristie pour accéder au toit en lauzes. 

 

 
La petite cloche et la partie du village qui regarde vers l'église.  
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Partie gauche de la face sud de l'église. 
 

 
Partie droite de la face sud de l'église. 

 
• Les derniers acteurs quittent le chantier... 

 

 
Jeudi 02 juillet 2020, la grande grue s'en va vers Cavaillon (84) où d'autres missions l'attendent. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet article. 
 
Émile Portigliatti 
La toiture côté sud de l'église Saint Claude. 
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