
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

Chalet des Alpes, toute la chaleur du bois 

L
es Alpes est l' une des 

régions les plus attachan

tes en matière d' architectu

re traditionnelle. Si le chalet tout 

en bois est l'une des dominantes 

de l'habitat en montagne, c'est 

bien sûr en raison des contrain

tes climatiques et économiques 

qui existent depuis toujours. 

Sous un climat caractérisé par un 

long enneigement et un froid 

intense, le cha let devait répond

re aux exigences d'une vie pas

torale et regrouper hommes, 

bêtes et fourrages dans le même 

volume. En utilisant le bois tant 

pour les murs que pour les toits, 

les bâtisseurs résolvaient les pro
blèmes techniques et écono

miques, les forêts environnantes 

constituant un matériau abon

dant et facile à mettre en œuvre. 

Dans les Alpes, l'usage du bois 

ne se limite pas aux seules faça

des et couvertures de toits. Les 

gouttières elles-mêmes qui fran

gent l'égout des toitures sont 

éga lement en bois et leur débor

dement en longueur a une fonc

tion bien précise: évacuer l'eau 

de pluie en la rejetant loin de la 

base des murs qu'il faut proté

ger de l'humidité. Autre carac

téristique des cha lets, les serru-

res qui constituent un ornement 

discret mais très symbolique. 

Elles étaient particulièrement 

travaillées pour les portes d'en

trée et donnaient au visiteur une 

idée de la richesse des proprié

taires. Souvent de très grande 

taille, les clés étaient aussi le 

résultat d'un travail de ferronne

rie très recherché. Sur les toits, 

les épis de fer blanc avaient un 

double rôle: protéger l'extrémi

té du poinçon de la charpente et 

offrir un décor d'autant plus 

recherché que la maison était 

cossue. -

Moulin du Nord, les ailes de l'histoire 

O
n parle beaucoup de 

plat pays quand on 

parle du Nord de la 

France. C'est sans compter, 

notamment, avec les moulins 

qui donnent au paysage un petit 

air pimpant. Et ils sont nombreux 

ces moulins. Certains encore en 

activité. Témoins du .passé, ils 

produisaient farine de blé, huile 

des graines oléagineuses, ou 

servaient à écraser les céréales 

destinées aux bestiaux. On 
connaît l'histoire de certains de 

ces édifices, très anciens parfois, 
comme le Moulin de la Roome, 
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situé à Terdeghem. Moulin en 

bois sur pivot datant du XVI" siè

cle, démoli en 1927 et recons

truit de 1995 à 1999, il est érigé 

le long d'une des sept vo ies 

romaines qui partent de Cassel 

et se dirigent vers Bruges. Deux 

autres moulins très anciens 

méritent aussi le détour : le 

Noordmeulen, moulin acquis à 

la Comtesse d'Hornes, Dame 

d'Hondschoote, dont on trouve 

la trace dans des écrits du milieu 
du XVIe siècle et le Spinnewyn, 

un moulin qui a été reconstruit 

en 1993 sur l'emplacement de 
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son" ancêtre" qui vit se dérouler 

la bataille de Hondschoote, il y a 

deux cents ans. Ce 8 septembre 

1793, les gendarmes vainqu i

rent les troupes des monarchies 

d'Europe liguées contre la jeune 

république française. La gendar

merie a fêté dignement cette 

victoire de leurs ancêtres et une 
souscription a permis de recons

truire le moulin. Sa structure en 

poutres de chêne massif est 

dotée de meules qui, sous la 
force du vent, peuvent moudre 

la farine. -
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Conçu par 
Valérie Besser 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 85 

Vente anticipée 

A Hondschoote (Nord) 
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2004 de 1 Oh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l' Hôtel de vi lle de Honds

choote, Place du Général de Gaulle, 59122 HONDSC HOOTE. 

A Montgenèvre (Hautes-Alpes) 
Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2004 de 10h à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au bureau de poste de 

Montgenèvre, 05100 MONTGENEVRE. 

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