
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Portraits de régions - La France à voir 

La Poste poursuit son tour des régions de France avec l'émission d'un 
bloc comportant dix nouveaux timbres ... 

Maison normande, colombage et pâturage 

L' architecture normande est 
influencée par les ressour
ces naturel les locales. La 

maison normande, c'est le char
me de ces colombages. Quelle 
que soit leur forme, on utilise tous 
les morceaux de bois, même les 
plus noueux. L'espace entre les 
colombages est rempli par un 
mélange de terre et de paille, 
enduit à la chaux, ce qui assure à la 
maison une totale isolation. Cette 
protection est renforcée par le toit 
de chaume qui semble très sophis
tiqué mais correspond en réalité à 

une époque où l'homme se cons
truisait un abri avec ce qu'il avait 
sous la main! Après avoir été rem
placé dans l'entre-deux guerres 
par l'ardoise, la tuile, voire la tôle 
ondulée, le toit de chaume est 
revenu en force et aujourd'hui, 
une association regroupe les 
chaumiers de France, une quaran
taine se trouve en Normandie dont 
une vingtaine dans l'Eure. Les 
chaumiers procède selon la 
méthode ancestra le pour cons
truire les toits: de la paille de seigle 
ou de blé, elle a été progressive-

ment remplacée par les roseaux 
qui constituent un excellent iso
lant. Une fois séché, le roseau est 
lié en gerbes puis posé, toujours 
en commençant Pàr le bas de la 
toiture. Quant aux iris tellement 
romantiques, perchés au sommet 
du toit, ils ne sont pas là seulement 
par hasard, mais protègent de l'é
rosion grâce à leurs racines et 
entretiennent l'hum id ité empê
chant le dessèchement du chau
me. Esthétique, écologique, dura
ble, le toit de chaume est 
décidément d'avant-garde. -

Maison troglodytique, de l'âge de fer à nos jours 

L
es maisons troglodytiques 
appara issent à l'ère paléoli
thique. À l'époque, les hom

mes creusent de simples trous qui 
leur servent d'habitation, les pro
tègent du froid, de l'hurY)idité, des 
animaux et. .. des ennemis. Avec 
l'âge du fer et la sédentarisation 
des popu lations, ces simples 
cavernes deviennent plus élabo
rées et plus habitables. On y vit 
l'année entière; elles se chargent 
du passé et de l'h istoire de ses 
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occupants. Une véritable société 
s'organise autour de ces maisons 
troglodytiques ve rs 2200 av Je. 
C'est en Anjou que l'on trouve 
encore aujourd'hui le plus grand 
nombre de ces maisons. Les petits 
paysans, qui viva ient dans ces 
maisons, parce qu'ils n'avaient 
pas les moyens d'en habiter de 
plus élaborées, commençaient la 
construction de leur habitat par la 
"carrée", sorte de puits qu'ils élar
gissaienten cour. Autour de la car-
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rée s'organisaient la cave, le four, 
les abris pour les animaux et la 
maison pour la famil le. Les seuls 
signes extérieurs de l'habitation 
étaient la cheminée et un puits, la 
"jitte", dans lequel étaient entre
posées les récoltes. De primitive, 
la maison troglodytique est deve
nue insolite et très "tendance". 
De nombreuses associations de 
sauvegarde se sont créées et s'at
tachent à faire découvrir, préser
ver et restau rer ce patrimoine. -
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Photo: Pressoir du Mont / J.Baumanne 

Graveur du poinçon du timbre pour 
le document philatélique: 

Jacky Larrivière 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: polychrome 

Format: horizontal 35 x 22 

Dentelures comprises: 40 x 26 

Valeur faciale: 0,50 € 
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Photo: Village de Rochemenier 

Graveur du poinçon du timbre pour 
le document philatélique: Claude Jumelet 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: polychrome 

Format: horizontal 35 x 22 

Dentelures comprises: 40 x 26 

Valeur faciale : 0,50 € 

(Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles.) 

Conçu par 
Valérie Besser 

Oblitérat ion disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la sa ll e des Armes, 
2 Place Du Général de Gaulle, 27500 PONT AUD EMER. 

A Louresse- Rochemenier (Maine-et-Loire) 
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2004 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste sera ouvert sur le site touristique " Le vil lage tro
glodyte " , 14 rue du Musée, 49700 LOURESSE-ROC HEMENIER. 

Les timbres sont disponibles uniquement sous forme de bloc. Pas 
de possibilité d'obtenir les timbres à l'unité. 
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