
Bleu blanc rouge 

Le mont Blanc 

I
l en est qui se tasse en vieillis

sant. Eh bien pas le mont 

Blanc. Après une nouvelle 

mesure G.P.S. (système de locali

sation par satellite), le toit de 

l' Europe occidentale s'est vu 

attribuer 3,40 m supplémentai

res. Le mont Blanc grandit donc, 

malgré l'érosion, car la mesure 

prend en compte l'épaisseur de 

glace au sommet. Les livres de 

géographie ou autres cartes vont 

devoirréviserleurcopie.4810m 

Les émissions de timbres de France 

est donc aujourd'hui sa taille 

exacte. Voilà qui nechangera pas 

la face du monde mais donnera 

encore plus de punch aux cen

taines d'alpinistes, chevronnés 

ou non, qui tentent chaque 

année de le prendre d'assaut. 

Troisième site le plus visité au 

monde, sa fréquentation bat 

tous les records. En 2000, il a 

accueilli plus de 6 000 alpinistes 

et randonneurs par jour. C'est 

Horace Benedict de Saussure, un 

physicien suisse qui rêva le pre

mier de le conquérir. L'objectif 

est atteint en 1786 par le guide 

Balmat et le docteur Paccard. En 

deux siècles, beaucoup de pre

mières ont été réussies, de 

records battus. Mais beaucoup 

d'accidents aussi dus à l'inexpé

rience d'amateurs. En 2000, le 

Peloton de Gendarmerie de 

haute montagne de Chamonix a 

effectué 241 secours dans les 

voies normales. -

Toits de Bourgogne 

l'AVIS DE l'ARTISTE : 
BRUNO GHIRINGHElLi 

" La conception de ce deuxiè
me bloc est proche du premier, 
dans le sens où nous avons 
conservé le même principe 
d'une photo de fond, celle du 
château de Versailles, fond 
géométrique qui ne perturbe 
pas le regard. Les éléments sur 
le fond du ciel sont un clin 
d'œil aux régions, sauf la 
montgolfière qui, el le, évoque 
l'aspect découverte et se prê
tait bien à l'esprit du bloc. 
Pour les titres, nous avons éga
Iement gardé le principe d'une 
trace de couleur sous un mot, 
ce qui différencie ces timbres 
des autres. Mettre en vente ce 
bloc lors des journées du 
patrimoine est vraiment une 
idée intelligente. " 
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Q
uand on pense "toits de 

Bourgogne", on associe 

immédiatement ceux des 

Hospices de Beaune, pure mer

veille, connue dans le monde 

entier. Viollet-Le-Duc n'hésitait pas 

à affirmer: "Cet hôpital donne 

envie de tomber malade." ... 11 par

Iait bien entendu de l'œuvre d'art 

et non pas des malheureux qui s'y 

trouvaient. L'origine de ces tuiles 

de couleur viendrait soit d'Europe 

centrale, soit des Flandres. Ainsi, 

Marguerite d'Autriche, régente 

des Pays-Bas, avait-elle passé com

mande à un maître flamand pour 

la construction d'un monastère 

royal à Brou au 16e siècle. Dans ce 

cas précis, les tuiles de quatre cou

leurs, jaune clair, vert olive, rouge 

brique et ocre brun, étaient fabri-

Phili1ifo 

quées sur place, moulées sur sable 

dans des formes de bois, cu ites une 

fois avec un enduit au plomb, 

avant d'être cuites une seconde 

fois, recouvertes d'une glaçure 

intégrant les oxydes métalliques 

qui leur conféraient leur couleur. Il 

s'agissait alors d'une pratique 

exceptionnelle, uniquement réser

vée à des bâtiments hors du com

mun . Autre exemple de ces toits, 

celui de l'hôtel de Voguë, édifié à 

Dijon au tout début du 17e siècle 

On trouve en Bourgogne moult 

maisons et monuments recouverts 

de ces tuiles chatoyantes, parfois 

très anciennes mais aussi plus 

récentes, puisque depuis un siècle 

la tradition s'est poursuivie. Une 

tradition dont s'enorgueillit la 

Bourgogne, à juste titre. -
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Photo: Hoaqui - M. Ascani 

Graveur du poinçon du timbre pour 
le document philatélique: 
André Lavergne 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: polychrome 

Format: vertical 21 x 36 

Valeur faciale: 0,50 € 
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Dessinés par 
Valérie Besser 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 

À Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie) 
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2003 de 1 Oh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au foyer de ski de fond, 
21, avenue de la Plage et 250, route du Bouché, 74400 Chamonix
Mont-Blanc. 

À Dijon (Côte d'Or) 
Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2003 de 9h à 12h et de 
14hà17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Dijon, salle 
des États, 21000 Dijon 

Les timbres sont disponibles uniquement sous forme de bloc. Pas 
de possibilité d'obtenir les timbres à l'unité. 
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• • • • Portraits de régions 
IILa France à voir" 

d'après photos pour les timbres: 
Le château de Chenonceau : Sunset - Marge. - Mas Provençal: Images - F. Rozet / maison 
d 'hôtes, Banon (04). - Maison Alsacienne: Images - Lis. - La pointe du Raz : J.-D. Sudres. 
Le mont Blanc : Hoaqui - M. Ascani. - Toits de Bourgogne: Images - L. Delderfield. 
Maison Basque : J.-D. Sudres. - Tour génoise Corse: F. Balestrière. 
LArc de Triomphe : Sunset - L. Cavelier. - Le pont du Gard : Images - J. Boyer. 
pour le bandeau supérieur : 
Stryges: SNTP. - Phare: J.-D. Sudres. 
Cigogne: Sunset - FLPA. - Moulin: Sunset - M. Dussart. 
pour le fond du bloc: 
Images - J.-J. Gelbart 

Vente anticipée le 20 septembre 2003 
à Paris, à Chenonceaux (Indre-et-Loire), à Banon (Alpes-de

Haute-Provence), à Riquewhir (Haut-Rhin), à Plogoff 
(Finistère), à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), à DUon 
(Côte-d'Or), à Bastia (Haute-Corse), à Vers-Pont-du-Gard 

(Gard), à Ascain (Pyrénées-Atlantiques) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 20 septembre 2003 
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• • • Portraits de régions 
{fLa France à voir" 

Bloc d'un format horizontal 286 x 110 
Composé de 4 timbres verticaux d'un format 21 x 36 

et de 6 timbres horizontaux d'un format 35 x 22 
Conçu par Bruno Ghiringhelli 

Imprimé en héliogravure 

P our "la France à voir", second thème de l'opération 
"Portraits de régions", événement philatélique de l'année 
2003, les Français ont choisi les sites naturels remarquables 
et les monuments célèbres ou méconnus qui, à leur avis, 
symbolisent le mieux le patrimoine de leurs régions. 

Le résultat? Dix timbres qui constituent les hauts lieux, 
trésors et paysages d'un voyage imaginaire sillonnant une 
France faite de contrastes et de nuances, modelée par une 
heureuse collaboration de la Nature et de l'Homme. 

De la pointe du Raz "sanctuaire du monde celtique", site le 
plus saisissant de la côte atlantique, au mont Blanc, le géant 
des Alpes ... De Paris dont l'arc de triomphe de l'Étoile reste 
le lieu où s'investissent les sentiments patriotiques, à la 
Loire tourangelle aux châteaux incomparables dont le 
divin Chenonceau ... Des toits de tuiles vernissées 
multicolores des hospices de Beaune flambant sous le 
soleil, aux tours rondes du cap Corse édifiées au XVIe siècle 
par les Génois ... et au prodigieux témoignage de 
l'architecture romaine qu'est le pont du Gard ... Rien ne 
manque à cette France si diverse et changeante, 
destination touristique mondiale numéro 1, où l'histoire et 
les bâtisseurs ont laissé les traces de leur passage. 

Et, à côté de ces trésors architecturaux célèbres, il y a la 
richesse anonyme des maisons traditionnelles. Expressions 
spontanées d'un terroir, elles révèlent le rapport de 
l'homme au climat, aux impératifs naturels, à la tradition 
locale. 

Murs de pierre revêtus d'un mortier granité, épais volets 
de bois, tuiles "canal" à la romaine sur un toit à pente 
faible: c'est le mas provençal qui se défend contre le 
mistral. 

Toit débordant, murs blancs, poutres et volets rouges, 
c'est l'etche, la maison basque. Enfin son toit très incliné, 
son colombage bien particulier, balustres et portes 
sculptées donnent sa silhouette originale à la maison 
alsacienne en pans de bois. 

Par un parcours de découvertes dans l'ambiance subtile 
des régions, c'est aussi leur France "côté cœur" que les 
Français donnent à voir. 
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• • • Portraits de Régions 
La France à voir 

Toits de Bourgogne, maison basque, 

tour génoise corse, l'Arc de Triomphe, le pont du Gard. 

P our ilia France à voir ll
, second thème de l'opération IIPortraits de 

régions ll
, événement philatélique de l'année 2003, les Français ont 

choisi les sites naturels remarquables et les monuments célèbres ou 
méconnus qui, à leur avis, symbolisent le mieux le patrimoine de leurs 
régions. 
Le résultat? Dix timbres qui constituent les hauts lieux, trésors et 
paysages d'un voyage imaginaire sillonnant une France faite de 
contrastes et de nuances, modelée par une heureuse collaboration 
de la Nature et de l'Homme. 
De la pointe du Raz II sanctuaire du monde celtique ll

, site le plus 
saisissant de la côte atlantique, au mont Blanc, le géant des Alpes ... 
De Paris dont l'arc de triomphe de l'Étoile reste le lieu où 
s'investissent les sentiments patriotiques, à la Loire tourangelle aux 
châteaux incomparables dont le divin Chenonceau ... Des toits de 
tuiles vernissées multicolores des hospices de Beaune flambant sous 
le soleil, aux tours rondes du cap Corse édifiées au XVIe siècle par les 
Génois ... et au prodigieux témoignage de l'architecture romaine 
qu'est le pont du Gard ... Rien ne manque à cette France si diverse et 
changeante, destination touristique mondiale numéro 1, où l'histoire 
et les bâtisseurs ont laissé les traces de leur passage. 
Et, à côté de ces trésors architecturaux célèbres, il y a la richesse 
anonyme des maisons traditionnelles. Expressions spontanées d'un 
terroi~ elles révèlent le rapport de l'homme au climat, aux impératifs 
naturels, à la tradition locale. 
Murs de pierre revêtus d'un mortier granité, épais volets de bois, 
tuiles Il canal ll à la romaine sur un toit à pente faible: c'est le mas 
provençal qui se défend contre le mistral. 
Toit débordant, murs blancs, poutres et volets rouges, c'est l'etche, la 
maison basque. Enfin son toit très incliné, son colombage bien 
particulier, balustres et portes sculptées donnent sa silhouette 
originale à la maison alsacienne en pans de bois. 
Par un parcours de découvertes dans l'ambiance subtile des régions, 
c'est aussi leur France IIcôté cœurll que les Français donnent à voir. 

Concepteur: Bruno Ghiringhelli d'ap. photos 

Timbres: 
Toits de Bourgogne: Images - L. Oelderfield 

Maison basque: J.-O. Sudres 
Tour génoise corse: F. Balestrière 

L'Arc de Triomphe: Sunset - L. Cavelier 
Le pont du Gard: Images - J. Boyer 

Bandeau supérieur du bloc: 
Stryge: SNTP 

Moulin: Sunset - M. Oussart 

Fond du bloc: 
Images - J.-J. Gelbart 

Imprimé en héliogravure 
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