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Dessiné par 
Louis Arquer 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 30 

A Brignais (Rhône) 
Le samedi 2 octobre 1999 de 9h à 12h et de 14h30 
à 18h et le dimanche 3 octobre 1999 de 1 Oh à 19h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans les locaux 
de la SPA, rue de l'Industrie, 69530 Brignais. 

A Rennes (Ille-et-Vilaine) 
Les samedi 2 et dimanche 3 octobre 1999 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la SPA de 
Rennes, route de Lorient, 35000 Rennes. 

A Laon (Aisne) 
Les samedi 2 et dimanche 3 octobre 1999 de 9h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la maison 
des associations, 9, rue du Bburg, 02000 Laon. 

(suite des ventes anticipées page 35) 
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• . LI épagneul breton 
NATURE DE FRANCE 

Vente anticipée le 2 octobre 1999 
à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 4 octobre 1999 

LAPOSTE~ 
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• • · L'épagneul breton 
NATURE DE FRANCE 

Timbre-poste de format verticc.12ô x 3ô 
Conçu par Jean-Paul Véret-Lemarinier 

dIapo photos Klein-Hubert de l'agence Bios et de l'agence Sunset 
Imprimé en héliogravure 

40 timbres par f€uille 

O n le rencontre souvent, débordant d'énergie et 
d'affection, dans les régions où abondent les chasseurs: 
l'épagneul breton est en effet l'un de leurs plus sûrs 
compagnons. Sa robustesse légendaire le desti ne aux 
longues équ ipées à travers bois, forêts ou marécages, 
d'autant que ce grand sportif se doub le d'un chasseur 
comp let: ce chien d'arrêt exce ll e aussi bien à pister le 
gibier qu'à le rapporter - ce qui était sa fina lité initiale. 

D'origine française, l'épagneul breton remonte au XV IW 
siècle. Sa race a été créée par cro isements entre divers 
épagneuls français et des races angla ises - le setter 
principalement, mais auss i le spanie l et le springer. 
L'épagneu l breton devrait cette ascendance franco 
britannique aux habitudes des chasseurs anglais qui 
venaient jadis giboyer sur le continent et y laissaient leurs 
chiens en pension entre deux saisons de chasse. Reconnu 
officiellement en 1990, l'épagneul breton s'est largement 
répandu par la suite au-delà des frontières françaises, 
notamment aux États-Unis, où il porte le nom de brittany. 

Chien de tai ll e moyenne, l'épagneul breton mesure 
environ 50 cm pour un poids de 15 à 18 kg. Il vit 
généra lement treize ou quatorze ans. Son aspect est 
caractér isé par une queue très courte, réduite à un 
moignon, une poitrine ronde, un arrière-train musclé, une 
tête arrondie au museau assez court, des oreilles plantées 
haut et e ll es -mêmes arrondies. Ses yeux, de couleur 
ambre, sont très expressifs, ses lèvres plus serrées que 
chez la plupart des épagneu ls. Son poil est plat ou 
légèrement ondulé. Le plus souvent bicolore - blanc à 
taches orange, marron ou noires-, l'épagneul breton peut 
être aussi tricolore. 

Si ce superbe chien n'est jamais aussi heureux qu'à la 
chasse, où il déploie toute sa fougue et traque tous les 
gibiers, son apparence rustaude cache un caractère fidèle 
et obéissant qui en fait un excellent an imal de compagnie 
- à condition de disposer d'un jardin et de lui assurer une 
activité régulière. 
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• • • L'Épagneul breton 
Nature de France 

• • • • 

Conçu par 
Jean-Paul Véret-Lemarinier 

d'après photos de Klein-Hubert 
de l'agence Bios 

et de l'agence Sunset 

Imprimé en héliogravure 

On le rencontre souvent, débordant d'énergie et 

d'affection, dans les régions où abondent les chasseurs: 

l'épagneul breton est en effet l'un de leurs plus sûrs 

compagnons. Sa robustesse légendaire le destine aux longues 

équipées à travers bois, forêts ou marécages, d'autant que 

ce grand sportif se double d'un chasseur complet: ce chien 

d'arrêt excelle aussi bien à pister le gibier qu'à le rapporter 

- ce qui était sa finalité initiale. 

D'origine française, l'épagneul breton remonte au XVIIIe 

siècle. Sa race a été créée par croisements entre divers 

épagneuls français et des races anglaises - le setter 

principalement, mais aussi le spaniel et le springer. L'épagneul 

breton devrait cette ascendance franco-britannique aux 

habitudes des chasseurs anglais qui venaient jadis giboyer sur 

le continent et y laissaient leurs chiens en pension entre deux 

saisons de chasse. Reconnu officiellement en 1990, l'épagneul 

breton s'est largement répandu par la suite au-delà des 

frontières françaises, notamment aux États-Unis, où il porte 

le nom de brittany. 
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Chien de taille moyenne, l'épagneul breton mesure environ 

50 cm pour un poids de 15 à 18 kg. Il vit généralement treize 

ou quatorze ans. Son aspect est caractérisé par une queue 

très courte, réduite à un moignon, une poitrine ronde, un 

arrière-train musclé, une tête arrondie au museau assez 

court, des oreilles plantées haut et elles-mêmes arrondies. 

Ses yeux, de couleur ambre, sont très expressifs, ses lèvres 

plus serrées que chez la plupart des épagneuls. Son poil est 

plat ou légèrement ondulé. Le plus souvent bicolore - blanc à 

taches orange, marron ou noires -, l'épagneul breton peut 

être aussi tricolore. 

Si ce superbe chien n'est jamais aussi heureux qu'à la chasse, 

où il déploie toute sa fougue et traque tous les gibiers, son 

apparence rustaude cache un caractère fidèle et obéissant 

qui en fait un excellent animal de compagnie - à condition de 

disposer d'un jardin et de lui assurer une activité régulière. 
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