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AOUT 1971 N° 47 

LE TRAIT D'UNION 

INFORMATIONS 

!::é!..flQ_cj~t~_y_bj.J_p_Olê_E_3_~_ç..Y~..9b..9.9l~nous informe que l'Exposition Canine 
Inter,nationale di::; LAUSANNE aura lieu le Dimanche 19 Septembre aux 

. Halle$ r.:urales du . Comptoir Suisse - SPECIA;LE DOGUES -
Juge Madame PINCEMIN - Clôture desengagements : 31 Août. 
Propriétaires et éleveurs, écrivez immédiatement au 

Secrétariat de l 1Exposition Canine 
87 - Maupas -

1004 - LAUSANNE Suisse 

Le pre·mier Dimanche d'Octobre est annoncée l'~~~o~i_ti_o_p_d~J:g_N'I_~~~.!?b~~-.Y 
Spéciale DOGUES - Juge Madame PINCEMIN - Feuilles d'engagement à la 
Société Canine de l'Ile de France ou à la S.C.C., 3, rue de Choiseul -·, . . . . 

PARIS - 2ème 

~~o_§i_ti_oE_<i'..~Y~.JL- dernier Dimanche d'Août - SPECIALE DOGUES 
Juge Monsieur Y. M. MERAT. Dans un cadre particulièrement attrayant 
l'Exposition d'EVIAN est le rendez-vous des éleveurs européens et l'une 
des dernières Expositions de l'année. Amenez, amis exposants, vos Do
gues à ces trois manifestations importantes. N'oubliez pas qu'un ''Excellent" 
est nécessaire pour l'inscription à l'Exposition de PARIS du Concours Agri
cole en Mars 1972. 

C'est avec peine que nous avons appris le décès de Madame 
me BAUX, mère de notre Délégué Régional pour la région Midi - Côte 
d'Azur. Nous la connaissions et l'estimions profondément depuis plus 
de vingt ans et à snn fils, le Comité du DOGGEN-CLUB de FRANCE 
présente l'expression de toute sa sympathie en ces douloureuses cir
constances. 
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De notre Délégué Monsieur CRANOIS, nous recevons l'aimable invitation 
suivante à laquelle nous espèrons pouvoir nous rendre : 

11 DOGGEN CLUB DE FRANCE 11 

Il Région Normandie 

11 Dé légués : Madame DOUSSOT - Le Havre 
11 Monsieur CRANOIS - Cherbour g 

11 Chers Amis, 

11 Le Dimanche 19 SEPTEMBRE 1971 aura lieu notre tradition-
" ne 1 Réunion / Repas, réunissant les Amis du DOGUES DE IA .~ORMANDIE. 

11 Nous· comptons sur votre présence. Si vous avez la pos-
11 sibilité de venir avec votre Dogue, n'hésitez pas, le but recherché étant 
11 la propagande d 1 une race encore peu connue dans notre région. 

Il Les amis non-propriétaires sont invités cordialement. 

11 Cette réunion se tiendra au Restaurant "LE . RELAIS" à 
'·' SIOUVILLE - HAGUE ' (Direction Les PIEUX - Cure Marine) Rendez-:-vous à llh30 , 

Il Nous. vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
11 retourner l'imprimé joint après l'avoir complété. 

Il A bientôt 

Il Bien cordialement, 

il L. CRANOIS " 

LA MORPHOLOGIE DU DOGUE ALLEMAND 

par le Docteur Y, PINCEMIN 
Vétérinaire 

DOGUE ALLEMAND ? Pas d'équivoque. 

Un essai de mise au point de notre Confrère le Docteur HEROUT, 
essai inti tu lé : "DOGUE DANOIS ? DOGUE ALLEMAND ?" (N° 301 6 de 1 1 é leveu:c 
du 15 .2 .51), nous incite à réviser cette discussion sans fin, à laquelle 
nous avons déjà apporté une premi è re façon de voir, sinon dénuée de sens, 
du moins par trop succincte pour avoir quelque valeur argumentairec 
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La question, en. effet, est plus complexe qu'elle n'en a l'air 
et ne peut "être approfondie qu'après une analyse morphologique détaillée 
de sujets souvent très loin les uns des autres de par les croisements 
antérieurs de leurs lignées respectives . 

Changer l'appellation de "DOGUE ALLEMA.ND" pour celles que propo
se le Docteur HEROUT, à savoir "MA.STIFF DANOIS ou ALLE MA.ND" ou "MOLOSSE 
DANOIS ou ALLEMAND", serait une chose très regrettable en ce sens qu'elle 
faciliterait justement des jugements erronés, plus hâtifs ou en tout état 
de cause, beaucoup moins précis . 

Le. type actuel du dogue allemand ne· rappelle en rien. le Mastiff. 
Et le Molosse au contraire rappelle trop, pour le public, le gros chien 
arlequin pr·esquè blanc, lourd et sans formes précis.es, le "veau" en un mot 
qu 1 on ne devr.ai t plus voir dans aucune exposition . 

Un élevage bien suivi, avec de bons reproducteurs judicieuse
ment croisés, doit toujours être susceptible de transformer la morphologie 
d'une race dans le sens de son amélioration . Parodier en vue du meilleur 
mais sans sortir du reconnaissable, est un but difficile à poursuivre pour 
la majorité des éleveurs, qui opèrent le plus souvent au petit bonheur, es
sayant de se faire une raison d'un réajustement à leur manière, · des diver
ses proportions corporelles juxtaposées point par point aux éléments exigés 
par l'e Standard -· L'appréciation d'un standard est chose beaucoup plus 
vaste, ~eaucoup plus fine, beaucoup plus artiste en un mot - La silhouette 
importe plus que les dimensior.s des lignes corporelles, et dans une belle 
et bonne silhouette rentrent toujours des lignes corporelles de dimensions 
adéquates . 

La nature en effet corrige toujours au maximum les pauvres ini
tiatives privées de l'homme en but à des ~xpériences souvent insensées . 
Elle recrée l'harmonie sous forme de statures différentes, sous forme de 
pseudo déséquilibres compensés, sous forme de silhouettes paradoxales, sous 
forme d ' attitudes inattendues . 

Il n'est pas besoin de penser, en face de métamorphoses patentes, 
à des mutations spontanées, et dans cet ordre d'idées, le serpent d'une 
part, la girafe et le kangourou d'autre part, ne sont, à nos yeux, nulle
ment dysharmoniques, pas plus d'ailleurs que les souris valseuses ou les 
lapins acrobates qui marchent le derrière en l'air, en équilibre sur les 
pattes de devant . 

Le tout, pour un bon éleveur, n'est pas de savoir reprendre le 
sens perverse de son orientation, pour ne plus sè permettre quedes croise 
ments rationnels dans un but parfaitement défini . 

Ainsi l'analyse de deux types très différents de dogues alle
mands, avec les mensurations correspondantes de deux Champions incontestés, 
nous conduiront-elles facilement à la solution du problème envisagé . 

Le Dogue allemand au même titre que tout autre chien, est un 
animal équilibré sur deux axes représentés par les points de jonction des 
articulations huméro radiales d'une part (articulations des coudes) coxo 
fémorales d'autre part (articulations des cuisses avec le bassin) . Les pat
tes qui se meuvent autour de ces axes forment à terre un polygone de sus
tentation dont le centre, chez un chien bien ty~, doit être équidistant 
des quatre points d'appui des membres sur le sol . Mais l'équilibre d'un 
tel animal peut tendre à s ' établir d'une façon primordiale autour d'un 
seul des deux axes précités. 
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1°/ Fig. 1 - Une attitude très campée des antérieurs reportera 
ainsi la masse à équilibrer autour de l'axe des articulations coxofémorales 
déterminant une attitude sous lui du train postérieur. Cette attitude ramas
sée s'accusera d'autant plus que le camper des aplombs antérieurs se fait 
ici en synergie avec la tendance corporelle toute portée vers l'arrière. 
D'où naîtront inévitablement sous un bassin aux muscles particulièrement 
puissants, des jarrets bas, très coudés, tendant à se rassembler en jar
rets de vache, ainsi que ·des pâturons très infléchis à tendance Kangourou. 
Un tel animal a toujours une propension très nette à se dresser debout sur 
ses postérieurs, et adore vous mettre les pattes sur les épaules, dans une 
attitude de dogue valseur. 

2°/ Fig. 2 - Dans un autre ordre d'idées, l'équilibre tendant à 
s'établir autour de l'axe joigna~t les articulations des coudes, il en ré
sultera une prédominance du train antérieur par rapport au train postérieur, 
qui ira s'atrophiant au niveau du bassin, dont l'os ili~~ue diminue d'im
portance, en raison inverse de l'accroissement de l'encolure. 

La participation à l'appui du membre postérieurs~ faisant en 
synergie avec la tendance corporelle toute portée en avant, l'attitude cam
pée du membre postérieur s'accusera au point d'entraîner •.me raideur parti
culière de toute la jambe et en particulier du jarret, dont la flexion 
devient paradoxale et déterminer une démarche béquillarde. 

Enfin, l'étude poussée de ce type morphologique qui représente 
à nos yeux la " girafe" chez le dogue allemand, fait évidemment ressortir 
le fameux col de cygne, une ligne de dos bien droite quoique trop longue 
et descendante, mais également une ligne de ventre rectiligne, avec une 
poitrine beaucoup trop légère bien que profonde, et un ventre en forme 
de "saucisson". 

Aussi paradoxal que cela puisse paraftre, les mâchoires seront 
généralement le siège d'un prognathisme souvent accentué, preuve évidente 
de 1 1 essence concavi ligne très représentative du type dogue. · 

La queue enfin plutôt courte, ou de longueur tout au moins 
normale, c'est à dire ne dépassant pas la pointe des jarréts, reste une 
queue de mâtin portée basse au repos, mais très mobile et relevée en mou
vement, sujette aux blessures de l'extrémité, même par simple fouaillement 
des flancs, qui donne naissance au fameux chancre candal, terreur bien 
connue de tous les éleveurs°" 

Tels sont les avantages et les inconvénients que confèreront les 
croisement abusifs du Dogue allemand actuel avec_ le lévrier, et que rencon
treront inévitablement tous les éleveurs soucieux de l'obtention d'une 
taille gigantesque. 

; Ces i~perfections comparées, issues des deux tendances ci-dessus 
décrites, montrent bien les difficultés au sein desquelles se débattent les 
éleveurs de dogues allemands, toujours indécis sur la matière à faire naf
tre. 

C'est la raison pour laquelle nous affirmerons ici qu'une taille 
moindre, un avant train toujours plus puissant et plus ample que l'arrière 
train, et un camper égal des aplombs antérieurs et postérieurs s 1 allieront· 
toujours aux splendides courbes concaviliques très représentatives du véri
table type du dogue allemand. 

Des deux représentants choisis pour illustrer cette brève étude, 
à savoir, d'une part "CIIROS VON DER DOGGENTREU", d 1 autre part 
"CYRILL VON DER HUB", dont les mensurations suivent : 
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CIIRUS CYRILL 

Hauteur garrot 85 . 88 
Longueur fête 30 29 
Longueur crâne 17 18 

Â 'l-Longueur nez 13 11 
Largeur crâne 14 15 
Hauteur poitrine 40 37 
Périmètre thoracique 102 93 
Profondeur poitrine 50 52 
Largeur poitrine 23 21 
Longueur encolure 31 30 
Tour encolure 55 49 
Longueur garrot 17 20 
Longueur dos 19 13 
Longueur reins 18 24 
Longueur épaule 26 27 
Longueur bras 26 25 
Longueur avant bras 26 27 
Longueur bassin 27 24 
Largeur haute bassin 19 18 
Largeur basse bassin 19 18 
Lcngueur cuisse 27 28 
Longueur jambe 27 29 

·Distance jarret sol 20 20 
Longueur que.ue . 60 56 
Longueur sca pu lo-coxa le 75 79 
Longueur scapulo-ischiale 85 85 

Le premier se 'caractérise par une hauteur moindre, unè tête 
plus massive au port bien relevé, un corps plus compact, une poitrine 
plus ample, un rein court, un bassin plus important . 

e 

Le deuxième par une hauteur plus grande, un beau col de cygne, 
une tête moins forte, un corps plus lé ger, une poitrine moins ample 
mais plus prcfond~' un rein lo!lg' un bassin plus court' une épaule plus 
longue, un bras plus court et !ln fouet moins l?ng . 

Et dans· ces deux cas cependant, si différents à première 
vue; les têtes gardent la prédominance cranio frontale si spéciale aux 
dogues . 

Une nécessité s'imposerait par conséquent, afin de trancher 
définitivement le différend, sous forme d'une modification légère du 
standard, car chez un dogue très typé, le parallélisme des lignes _nasale 
et frontale n'est pas toujours parfait, la ligne crânienne devant toujours 
être de préf~rence légèrement ascendante à partir du stop qu'on recherche
ra prpfond . Quant aux dimensions, si l'allongement du nez va de pair avec 
un accroissement de la taille, il n'en reste pas· moins vrai que sa longueur 
est toujours inférieure chez les meilleurs Dogues à la longueur du crâne . 

Telles sont les quelques réflexions qui nous donnent à penser 
que 11 appellation de "DOGUE'. ALLEMAND" doit être conservée pour cet ani
mal aux li_gnes courbes ha.rmoniques, relevant du point de vue scientifique 
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du cas d'espèce sub-longiligne concavilique hypermétrique, véritable for 
me longiligne des dogues médiolignes représentés par les Mastiffs, et des 
Dogues brévilignes représentés par les Dogues de Bordeaux, les Boxers et 
les Bull-dogs . 

E X P 0 S I T I 0 N de CHARTRES 

La Société Canine MAINE-ANJOU-TOURAINE avait organisé, sur l'hip
podrome de CHARTRES, le 16 Mai 1971, une Exposition Canine Internationale . 

Pour une fois, les rings des DOGUES ALLEMANDS étaient en rap
port avec la taille de nos chiens, ce qui a permis de faire évoluer les do 
gues en toute quiétude . 

~a pluie a malheureusement gâché cette Exposition . 

12 Chiens étaient inscrits 

Fauves et Bringés 

214 - SHOUROUCK d 1EPERSEN à Monsieur Brière : 

Mâle fauve de 2 ans à la couleur un peu claire . L'allure est 
bonne, l ' ensemble est au carré . L ' ossature est solide, le dos légèrement 
carpé . La tête lourde est bonne dans l'ensemb l e . Les yeux sont bons . Fa
non assez important, joue épaisse . Dentition complète . Bons aplombs . 
Oreilles portées correctement . Fouet bon . La présentation laisse à dési
rer . 

Très Bon 

215 - QUARLO DE LA TEMPLERIE à Monsieur LEVRON 

Grand mâle bringé très élégant de très bonne couleur . La tête est 
très bonne, le stop profond, chanfrein large, yeux un peu clairs . Le masque 
est noir, le dos bon, la croupe bonne . Léger fanon . Manque P 1 à gauche . 
Les aplombs sont bpns . Pattes de chat . L'allure est bonne mais fauche légè
rement à l ' arrière droit. Excellente présentation . 

2ème Exc . Rés . CAC 

216 Mâle noir . 

217 - SOCKY DE LA TEMPLERIE à Monsieur MENANTEAU : 

Grand mâle très élégant, tête très bonne à laquelle j ' aimerai 
un stop un peu plus prononcé . L'encolure est excellente . Le dos est bon, 
le rein un peu long . Bonne ossature . L'allure est un peu raide. Modèle un 
peu léger présenté en pleine mue . 

3ème Excellent 

218 - RUDY DE LA TEMPLERIE à Madame FROSSARD : 

Très grand mâle bringé_ de 3 
sentation . La couleur est bonne , Belle 
Le rein est un peu long . La croûpe est 
aplombs sont bons . Démarche correcte . 

ans . Très puissant . Très bonne pré
encolure . Tête typique au masque noir . 
bonne . Dentition complète . Les 

1er EXCELLENT - CAC - Meilleur Dogue 
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219 - SANTOS DE lA KAVARDIERE à Monsieur NINCHAULT : 

Mâle de 19 mois de bonne allure à la robe trop claire . Le modèle 
est léger pas encore fini . Le masque est noir . Le stop pas assez prononcé . 
Chanfrein et crâne bons . Joue creuse les yeux bons . Dentition complète . 
Le format est bon, l 1 encolure bonne, dos bon . La poitrine est bonne . Très 
bons aplombs . Le fouet est porté jo~eux . Très bonne démarche . 

Très bon 

Mâles Noirs 

216 RINALOiNE DE CENT soucr ' à Madame HUET : 

Grand mâle noir de 2 ans 1/2 . La robe est très belle . La tête 
est trop légère par rapport au corps . Le crâne est un peu large . Manque de 
babines . Oeil est bon . Le rein est long main solide . Fouet trop long . Très 
bonne encolure . Aplombs très bons . Démarche bonne à l'avant, serrée à l'ar
rière . 

Ier Excellent 

222 - ~F DES CARESSES A LA ME~ à Monsieur MARGUILlARD ·Absent 

223 - QUITO à Madame-RAHMANI : 

Mâle noir de 3 ans 1/2 . La couieur n'est pas pure .La présentation 
est maùvaise . Le cfanfrein est trop court . La joue épaisse . Le crâne lar
ge . La dentition est correcte . L'encolure est courte . Les aplombs sont bons . 

"L'ensemble manque ' d'élégance ; 
2ème Excellent 

Femelles fauves et bringés 

220 - ROSE LINDE D 'EPERSEN à Madame MATHIEU 

Femelle de 2 ans 1/2 à la robe trop pâle . La chienne est crainti
ve . La tête manque de parallélisme. ·Bonnes babines . Joue bonne . Les yeux 
sont bons. Il manque P 1 à gauche -en bas. La poitrine est bonne et bien des
cendue. Légèrement panard à l'avant . L'arrière droit fauche . ·La pr·ésentation 
laisse à désirer . 

Très Bon. 

221 - SICCA DE LA KAVARDIERE 

Très belle- 'ch'ienne de 19 mois à belle couleur. La -:tê,te est typique 
la joue creuse . Les babines sont bien descendues . Les yeux sont bons . Denti
tion complète mais mâchoire juste . Bons aplombs . Bons arrières et _bonne dé
marche . Bonne pré sen ta tian' . 

Ier Excellent 

Femelle Noire 

224 - TROIKA DE CHANTOSSEL à Monsieur DEMAY Absente 

225 - LILLI V.D. ARCHE NOAH à Madame KOTTHANS 

. Petite femelle de 2 ans à la couleur bonne . La chienne est peureu
se et se tient très mal . La tête est dans 11 ensemble bonne mais légère . L1 oeil 
est clair . Manque P 4 à gauche . L'ertcblÙre est bonne . La poitrine bien descen
due . Les aplombs sont, bons . Pieds de chat . 

Ier Très bon 
Juge Monsieur· VOILET ~ i 
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EXPOSITION DE BEAUVAIS 

8 - 9 MAI 1971 . 

c .o.M 
' FAUVES & BRINGES 

RUDY DE LA TEMPIERIE - LOF né le 10 .1 .68 - Prod . Mme MERAT, Prop . Melle FROS-
SARD Michèle . 

Bonne dentition . Excellente tête et expression, bien dans le type. 
Belle encolure présenta.nt fièrement la tête . Excellente teinte, bonne os
sature, bonne ligne de dos bien bandée . Antérieurs légèrement en dehors. 
Bonne allure . 

CAC - CACIB - BRINGE 

.QUINK DU DOMAINE DE LA FERTE - LOF - né le 4 . 9 . 6 7, Prod . Mme DESENFANS 
Prop . M. BREHIER : 

Bonne d~ntition . Excellente tête et expression, bell~ encolure, 
Bonne taille et proportions . Bons aplombs, Bon corps. Bonnes angulations 
croûpe légèrement fuyante . 

SIGMUND DE LA TEMPLERIE 
Mme FONTAINE : 

2 RCAC - R CACIB - BRINGE FO~~E 

LOF - né le 21 . 3 .69 Prad . Mme MERAT - Prop. 

3 incisives inf . légèrement basculées . Bonnes mâchoires, oreilles lé 
gèrement convergentes, belle encolure, excellente taille et proportions . 
Bonne ossature, bonnes angulations, bonne ligne de dessus, antérieurs lé
gèrement en dehors . Fouet gai . 

3ème EXCELLENT - BRINGE - LEGER 

C .o .F . 

TZINGA DU BLEUFOND - LOF - née le 19 .1 . 70 - Prad . M. RENOUX - . Pr op . Mme TOU
ROUDE 

Bonne dentition, excellente tête et expressiQn, belle encolure, 
bonne taille et proportions . Bonne ossature, bon dessus . Excellentes an
gulations, à 11 action serre un peu les jarrets . 

CAC 

TANGUA DU DOMAINE DE CERCOEUR - LOF - née le 19 .4 . 10 - Prad . M. BREHIER 
Prop . 

Bonne dentitïon - Excellente tête et expression, fond de robe claire, 
belle encolure, bonrie taille dans ·1e type . Bonne ossature . Excell~nte pig
mentation, oeil et muqueuse timide ce quî nuit à sa présentation . 

NOIR & ARLEQUIN 
R CAC 

C .-J .M. 

TEMUJIN DE TESTAROUM.AN - LOF né le 13.3.70 - Prad. et Prop . H. HOCQUARD : 
Bonne dentition ; excellente tête et expression, oeil juste, belle en

colure, bonne taille, bons dessus, bonne teinte, léger bla.nc· au poitrail, 
doigts de pied.s blancs, fouet p~rté un peu tillut ·, 13 moi.·s &Ier EXC NOIR 

c .0 . 11 . BLEUS 

RONNY DE LA TEMPLERIE - LOF né le 12 .1?. .68 - . Prod . Mme MERAT - Pro p. M. MARCHETTI : 
Manque 2 prémolaires inf . N° 1 - Excellente tête et expression, belle 

encolure, bonne taille et proportions, bonne ossature, bon dessus . Bonne 

,. 
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teinte, bonne allure. 
CAC - CACIB 

DOMOFENDI'S SINDBAD ,(LOF né le 5.5.69 - Prod. M. THIENPONT - Prop~ M. ZUK 

Bonne dentition~ Excellente tête et expression, légèrement busqué, belle enco
lure, bonne taille et proportions~ Bonne teinte. Bonne ossature. Bonnes angula
tions, antérieurs lé gèrement dehors, flanc un peu lourd. 

2 R CAC 

Juge. M. MONTENOT 

EXPOSITION DE CLERMONT-FERRAND 

23 MAI I97I Juge Mme GUYOMkR 

BARBIÂN ,V. AQUIS GRAN Mâle fauve orangé ~Tête typique - Stop profond - Bien 
masqué - chanfrein large, babines bién descendues. Yeux foncés expressifs. 
Ore:Llles longues et bien portées. Encolure galbée. Poitrine large et pro
fonde. Poitrail un peu charbonné (en mue). Dos droit. Bonres angulations. 
Denture correcte·-·excellents aplombs. La démarche est puissante, élastique. 
Prestance, noblesse dans l'ensemble. 

C .O .M. - EXC. I CAC 

MALE BRtNGE 

SfllLNX DE lA TEMPLERIE : Jeune mâle bringé. Très belle tête. Stop profond. Chan
frein large, babinesbien descendues. Yeux foncés; oreilles longues et bien 
portées. Encolure longue et sèche. Poitrine large et profonde. Bonnes angu
lations; dos droit. Bons aplombs. Denture correcte - excellent en mouve
ment. 

C .J .M. EXCELLENT Ier 

' . FEMELLE BRINGEE . 

SAPHO DË LA TEMPLERIE Très belle femelle bringée, bien masquée.· stop profond. 
Chanfrein large; babines bien descendues, yeux moye ns. Oreilles longues et 

. bien portées. Encolure longue sèct,e et bien galbée. Poitrine large et profonde 
Bonnes angulations dos droit. Denture correcte. Anté rieurs très légèrement 
brassicourts. Bons aplombs. Excellente démarche • 

. C .o .F. EXCELLENT 2 - R.CAC 

RUBY DE 1A TEMPLERIE .. Belle femelle à la jolie robe bringée. Belle .tête ciselée. 
Yeux foncés. Encolure longue, sèche, . galbée. Très beau corps. Très bons 
aplombs. Denture correcte. Démarche libre, souple, grand~ prestance 

c .o .F. EXCELLE .-rr Ier - CAC 

STEFFIE DE TAPENDIOLA : Femelle bringée de taille moyenne. Chanfrein large. 
Bon stop. Yeux foncés. Babines· bien descendues. Oreille gauche flo:ttante 
encolure s èche. Poitrine large, manquant urr peu de profondeur. Par moment, 
air sous les coudes. Dos correct. Côtes rondes. Bons aplombs. Démarèhe correc
te. Denture complè t e et correcte. 

C .OF. et EXCELLENT 3. 
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FEMELLES ARLEQUINS 

RHEA DE LA TEMPLERIE : Femelle aTlequin à la ·robe assez pure. Très jolie tête, 
chanfrein large, babines bien descendues. Yeux moyens . Oreilles bien portées . 
Très be,lle encolure . Pqitrine large ~t profonde . Avant-main et arrière -main 
sans défaut . Bqns aplombs . Denture correcte . Démarche libre, souple • 

C .O .F. EXCELLENT I - CAC 

ONYX DE VALMAIRAN : PuiSsartte femelle arlequin à la jolie robe. Bon stop . Chan
frein larges - foncés yeux. Babines suffisantes . Encolure correcte. Poitri
ne large et profonde ~ Très bon dos . Jarrets un peu faibles . Bons aplombs. 
Absence d'une incisivie, mâchoire supérieure, mamelles descendues, mais fe
melle encore très bien pour son âge . 

C .o .F . EXCELLENT 2 

TIGRA DE CHANTOSSEL : Jeune femelle arlequin à petites tâches pas très noires 
sur fond . pas pur (en mue) . La tête est courte, crâne un peu large . Oreilles 
bien portées. Bon stop . Yeux foncés. Babines insuffisantes . Angulation d'é
paule un peu ouverte. Poitrine large, manquant un peu de profondeur . Dos 
correct mais croupe un peu avalée . La démarche n'est pas libre de · l ' arrière, 
un peu de raideur au·niveau des han~hes, et jarrets un peu faibles . Denture 
complète et complète~ _. , · 

C.J.F. TRES BON A 

MALE NOIR 

§.!!!RMAN DE LA TEMPLERIE : Très beàu· mâle noir à la tête typique. Chanfrein large 
stop profond, babines bien descendues. Yeux très foncés, en amande, encolu
re correcte . Poitrine très large,- saillie du sternum. Manquant un peu de pro
fondeur . Dos et aplombs impeccables. Démarche correçte, ensemble harmonieux, 
malheureusement il manque une P 4 .• 

-c . o ,m, tres bon 1: . 

FEMELLE NOIRE 

SEMIRAMIS DE VALMAIRAN : Belle femè 11e noire . Jolie tête. Bon stop. Babines bien 
descendues . Chanfrein large. Yeux foncés . Oreil~s bien portées, Encolure 
correcte . Poitrine large et profonde~ Dos droit, Bonnes angulations. En mou
vement, un peu faible de l 1arriè re , Denture complète: et correcte, 

C .o .M. EX.CELLE NT I - R.CAC 

MA.LES BLEU.S 

SACHA DE LA TEMPLERIE : Très grans. mâle bleu, jolie tête au chanfrein large. 
Bon stop . Babines bien descendues. Yeux un peu clairs " Bnc olure longue et 
sèche . Oreilles longues, un peu molles à l'extrémité. Poitrine profonde ; ,avant- .. 
main un peu étroite. Très bon dos . Côtés un peu plats. Pie.ds de chat ~ Excël· 
lents aplombs . Denture correcte. Bonne prése,ntation. Beaucoup .de tempéra-
ment . 

C .O ,M . EXCELLENT I - CAC 

SIGMUND Grand mâlé de jolie couleur bleue. Crâne un peu large à la ligne arron-
die . Bon stop. Yeux foncés. Chanfrein large. Borines bàines. Oreilles bien 
portées; Encolure correcte . Poitrine large et profonde~ Bonnes angulations 
dos droit . Manque une P 1 et incivisives incorrectes, à la mâchoire inférieu
re . Bonne pr~sentation . 

c.o .M. TRES BON - 2 
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FEMELIE BLEUE 

RAYA DE 1A TEMPIERIE . : Femelle de belle couleur bleue ; de taille moyenne. Très 
belle tête, bien ciselée, chanfrein large~ Stop profond~ Babines bien descen
dues. Yeux bruns moyens. Encolure bien sortie, longue, mince et.bien galbée. 
Poitrine large et profonde~ Dos droit. Bonnes angulations. Cuisses mu~clées. 
Pieds de chat. Dent1:1re · correcte. S~ présente admirablemënt .• Démarche merveil
leusement souple. 

C .o .F. EXCELLENT Ier CAC 

EXPOSITION de CAVAILLON 

13 JUIN 1971 
1 

MALE BRINGE 

BJORN. VON ORION (Astor Virhein River x Quilate Trutz und Treve) à Madame FANTON 
Grand mâle bringé, déjà décrit maintes fois. 

Se présente toujours aussi bien. 
C .o.M. EXC. 1 CAC 

1 

FEMELLE BRINGEE 

TWEED DE IA HELZCKY (Quink du Domaine de la Ferté x Pinprenelle) à Monsieur Jean-
Louis BAILET : 

Jeune femelle bri.ngée foncé, bién au carré~ Bon stop. Crâne un peu large. 
Babines bien descendues. Chanfrein large. Oreilles longues et bien portées. 
Yeux moyens~ Encolure longue, sèche et galbée. Poitrine large, manquant un 
peu de profondeur. Bon dos. Croûpe un peu avalée~ Jarrets un: peu faibles. 
Denture complète·. Les incisives se chevauchent. Bonne présentation. Jeune fe
melle de 15 moi~ à revoir en classe ouverte~ 

C ~J .F • TRES BON 1 

MALES NOIRS 

SA!D PACHA DE 1A PIAINE DES GERBIERS (Puk de Mourre-Frais x Quiss de Mourre-Frais) 
à Monsieur TERRASSON de Fougères. 

Grand mâle noir, Très belle tête, bien ciselée. Stop profond. Chanfrein 
large. Babines bien descendues~ Yeux foncés~ Oreilles bien portées~ Belle en
colure. Dos droit. Bonnes angulations. Poitrine large et profonde~ Denture juste 
Excellent en mouvement~ Bonne présentation. 

C .O~M~ EXCELLENT I - CAC 

SLIM DE REGENT TREMILLE : (Puk de Mourre-Frais x Rita de Mo\,lrre-Frais) .?l Madame 
ARTERO : 

Jeune mâle noir. Grand~ Reins trop longs~ Bon stop de profil. Chanfrein 
de largeur moyenne et un peu long~ Yeux clairs en amande. Babines bien descen
dues. Encolure longue et sèche, galbée. Poitrine de bonrie profondeur mais pas 
encore éclatée. Antérieurs légèrememe brass.i;ourts, en mouvement pieds avant en 
dehors·. Arrière correct~ Manque prémolaire 4 côté gauche. 

C.J.M. TRES BON 1 
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FEMELLE BLEUE 

TINA VOM BRACKVENN (Quito vom Brackvenn x Agi Vom Nibelungenhort) à Monsieur,. SERY 
RUBENS. Belle . femelle bleue.·Très belle tête au stop profond, chanfrein 
large, babines bien descendues. Oreilles bien portées. Yeux moyens. Encolure 
longue, mince et bien galbée. Poitrine correcte. Angulation de l'épaule un 
peu ouverte~ Dos légèrement ensellé. Pieds de chat. Bonne présentation., 
beaucoup d'allure malheureusement, il manque les deux P 4 

C .o .F • - TRES BON 1 

Absents ROLLON DE CHANTOSSEL 
SIGMA DE SAINT-GILLES. 

E X P 0 S I T I 0 N ALENCON 

20 JUIN -19-71 

Organisée par la Soc~été Canine de Basse Normandie, Section de 
l'Orne, dans le ~a~l . du Parc des Expositions . 

Petite exposition, mais enfin un grand ring pour les Dogues ; 
hé las sur 12 Dogues, seuls trois peuvent être considérés connne acceptables. 
Monsieur BRAUN qui jugeait, a su, avec gentillesse faire ses remarques aux 
propriétaires. 

Fauves et Bringés 

Mâles 

228 TYBURG DU DOMAINE DE CERCOEUR 

à _Monsieur Michel Valle 

229 - PAPHOS DES . )3AYONNELLES 

à Monsieur René Denaux 

Femelles 

230 - RITZA 
à Monsieur Jean-Marie TANOUE . 

' non confirmé.e' rachitisme 

Noirs et Arlequins 
j 

231 - OSMAN DE VALMAIRAN - Noir 

à Monsieur !acques Facon 

2 32 - NIARKOS DE LA TEMPLE RIE 

à Monsieur Masson 
queue coupée, arrière déformé 

Absent C .J. 

1er EX. C .o. 

)3on c.o. 

CACB Ier EX . C .O, 

BON C .o. 



Femelles 

233 - TOUCHE A TOUT DE LA VALLEE DU LAY 

à Mr. Michel Moulin 

234 - ONIX DE VALMAIRAN 

à Mr. Masson 

235 - SEMIRAMIS DE VALMAIRAN 

à Mr. Masson 

236 - TAFNA DE LA FORET DE KAYSERSBERG 

à Mr. Jean Laurent 
Très belle femelle arlequine, hélas 
en classe jeune 

237 - SYBELLE DE LA DERWIN 

à Mr. J. Willems 
fausse couleur, vendue avec pedigree 
d'arlequin, Refus de confirmation 

238 - RAME DE LA VALLEE DU LAY 

à Mr. Didier 

239 - SARA DE LA FORET DE KAYSERSBERG 

Bleue 

Femel~~ 

à Mr. Jean-Maris Tanque) 

13 

T.B. C.O. 

1. T .B. C .O. 

T.B. C.O. 

1 E;K. C .J. 

T.B. C.O. 

T .B. C .J. 

Le Délégué D.C.F. Normandie 

CRAN OIS .. ~ ~: 

E X P 0 S I T I 0 N de DEAUVILLE 

· '4 Juillet 1971 Juge Mr. JANICOT 

C'est sous un soleil magnifique que la 104 ème Exposition canine 
· avec attribution du CACIB, s'est tenue au TATTERSALL de DEAUVILLE. Une fois 

de plus, un ring trop petit était mis à la disposit-iondes 16 Dogues engagés; 
un sol recouvert de graviers a suscité une gêne pour le déplacement des 
chiens. 

Fauves et Bringés 

Mâles 

237 - TYBURG DU DOMAINE DE CERCOEUR 

à Mr. Valle Michel 1er TB en C .J. 



238 - SANTOS DE lA KAVARDIERE 

à Mr. Queninchault 

239 - RUDOLPHE DU DOMAINE DE lA FERTE 

à Mel le Brunen 

Fauves et Bringées (femelles) 

240 - TESIA 
à Madame Funerot 

241 - SYVA DU DOMAINE DE LA FERTE 

à Madame Cassard 

242 - TZINGA DE BlEUFOND 

à Madame Thouroude 

243 - ROMY DU DOMAINE DE LA FERTE 

à Madame Denaux 
hélas pas en état de présentation 

244 - FINESSE V. RHEIN-RIVER 

à Monsieur RENZ 

Noirs et Arlequins (mâles) 

245' -- TENOR DECHANTOSSEL 

à Monsieur Challe 

246. -. ROLANP DE lA TEMPLERIE 

à Monsieur GIRARD 

247 - TEMPLAR DES LYSBELLES 

à Madame Doussot 
présenté en mue 

248 - TITUS DE LA VALLEE DU LAY 

à Me"i le James-Besnard 

2 49 - TEMuJIN DE TESTAROUMAN 

à Monsieur Hocquart 

250 - . ROCCO DE lA TEMPLERIE 

à Monsieur Hayot 

251 - SARKIM DES LYSBELLES 

à Monsieur Trigan 

Bleus (Mâles) 

252 - QUAS~OR DE LA TEMPLERIE 

à Madame Carrington 

14 

lier EX. CAC CACrn 
M ei lleur Dogue 

2ème EX RCAC 
RCACIB 

Absente 

3ème EX. 

1er EX CAC CACIB 

Ier T .B. 

2ème EX RCAC 
RCACIB 

2èmeTBC.O. 

Ier T.B. C.O. 

Ière BON C.J. 

4° EX c.o. confirmée 

3° EX C.O. 

2ème EX RCACR RCACIB 

Ier EX CAC -CAC lI3 
2ème meilleur Dogue 

Ier EX CAC-CACIB 
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NOUVELLES D 1 ELEVAGE 
.. ...... ... ,.-..;a ............... .-....-.-.n.- .~""- ·~- ---- -- ---- - - ------- --

.• : • j . - ---- - . .... __ ..... .. ... --.. ···--·-·-·-
. ' 

Notre membre Monsieur ROHLER-DARDINI 

nous apprend la sui llie de sa femelle bleue SIRENE DE LA FORET bE·---· 
KAYSERBERG par le qh ~ DARMON VON D. IMMEN13URG, le 26 Avril I97I. 

~ A l 1Elevage de Madame LOWENSTEIN - 3200 HILLERD (Danemark) : ·· 

est entrée le femelle fauve URIELLE DE LA TEMPLERIE (13arbian v. ~quis 

Gran x Petra de la Templerie). 

Notre membre Madame COUD IN, MONTBEUGNY (Allier) 

nous informe que sa femelle importée v. GADHEIM, a mis bas 2 ,4 bleus par 
SACHA DE LA TEMPLERIE, étalon bleu à Melle VERMYNCK - Chiots disponibles. 

- A 1 'Elevage de la. Forêt de KA YSER13ERG à Madame MARCLE - 88 St Margueri tè
SAINT DIE -

·ta ' femelle arlequine NETTY V. CENT SOUCIS amis bas 0,3 arlequins 4,0 noirs 
· par le Ch. Int. QUOCHISS DE 1A FORET DE 'KAYSERBERG à Monsieur BERNIA. 

- A !'Elevage de la TEMPLERIE à Y.iadame MERAT - 63 - RANDAN : 

la femelle VESTA V. HENNE BERG a nis bas 0 ,1 ·arlequin par le Ch. 
èe France PUK DE lA TEMPLERIE 

• La femelle arlequine QUIGKLY -V. SCHILF-KOLBEW~a été couverte le s -·Juin 
par QUANT DE VALMAIRAN (Prinz v. Krabbach x Onyx de Valmairan) à 
Melle ROYER~ 

• La femelle bringée Ch. et Bsgerin RUBY DE LA -TEMPLERIE a:été · èouverte 
le 2 Juille 't I97I par VISKO V. HARLEQUIN à Monsieur FUCHS (Ai.) 

- A 1 'Elevage de TAPENDIOIA à Madame GUIGNEMENT - 23 Felletin : 

.; · La femelle bringée STEFFIE DE TAPENDI,OLA a été saillie le 27 Juin 1971 
: pat: 13ARJ3INA V. AQUIS GRAN _, étalon fauve à Mado.me ME RAT .• 

• La femelle bleue QUIRIA D.E LA TEMPLERIE 'au même Elevage, a été sai:llie 
par l 1étalon bleu SACHA DE IA TEMPLERIE à Melle VER11YNCK. 

,,_l 1- . 

- A 1 'Elevage d_e SAUTE-LIEVRE, à Madame GUYOMAR, la Championne ln:térnàtionale 
QUATIA DE MOURRE-FRAIS a été saillie, le 28 Juin, par CORD VON 13LEUEN 
IANDCHEN (Eick Impérial x Chris v .d. Roshal.de).c.'.à Mademoiselle--'PENEV. -

' . 



RUBRlQUE 11 ETALONS " 

Variété Fauve et . Bringé 

SULTAN DE 1A VOLTERRA (Pasha v.d. Stadt Hamburg x Noëline de Terbel) bringé or masque 
noir à Mr. J. de Grande - 74, rue Jule.s Guesde - .59 - Croix 

DUX VON RHEIN-RIVER (Astor von Rhein-River x Petra v. Dalberg) bringé or masque noir 
à Mme P. Evrad - 10, rue du Capitaine Tarron - 92 -Clamart - Ferait saillies -
Dogue importé d'Allemagne, en règle avec L.O:F. 

SYLLA (LOF 6173) né le 10.3 .69, fauve masque noir à Mme Disdier Roy - 05 - Vallouise 
--CEarl Royal x Qua lie de Tapendiola) · · ·. · · · · 

Ch. de France QUARLO DE LA TEMPLERIE (Cq. et Dsg 1967 Ombre de Terbel x Ch. Int. 
Nausicaa de la Templerie) bringé or, CACIB, Meilleur Dogue Spéciale La Bourboule 
69 - à Mr. LEvron-: Av. Roland __ d~ ~_Ronceveaux - 49 - Avrillé. 

PUMA DE LA TEMPLERIE (Ch. et B~g Logos de la Templerie x Gilda Von Kuerenberg, étalon 
fauve, ferait saillies. Madame Mariette - 74 - Cordon 

BARBIAN V~ AQUIS GRAN (Ch .I. Do jan Paladin x Amarai lle v .Aquis Gran) fauve masqcrEf 11oir 
. · .':: à Mme MERAT, Elevage de la Templerie - 63 - RANDAN - Tél. 42 à RANDAN. 
RUDOLPHE du Dne de la FERTE (Ossian de la Templerie x Paprika du Dne de la Ferté)éta

. lon fauve ferait saillies.Plusieurs iers Pri x EX.CAC-CACIB Res. Mademoiselle Pa
tricia BRUNEN - 118, rue Lady Ashburton - TAVERNY (Té 1.900 .OO .32) 

Ch. et Bundessieger 1967 à Francfort OMBRE DE TERBEL (Ch. Int. et Bsg Logos de la 
T.emplerie x Ch. Int. Lessy de la Templerie) é.talon bringé or, à t1r. Delrieu -
1, Avenue des Roches - 91 - Gif s/Yvette 

Ch. de France 1969 PHEBUS DU DOMAINE DE LA FERTE (Nemrod du Domaine qe la Ferté x 
Karmen du Domaine de la Ferté),, fauve masque noir à Mr. Moreaux D. - Epaux Be~u 
02 - Château Thierry - Té 1. 48 à Veneze 1. 

QUINK DU DOMAINE DE· LA FERTE -Ossian de la Te~plerie x Médée de Terb~l) bringé or, 
. . masque noir à Mr. Brehier, , Domai.ne de Cercoeur - 11, rue Pojncaré - 55-Sampigny 

QUANDO DE LA TEMPLERIE (Nils Trutz und Treue x Katja de la Templerie) bringé or masque 
noir à Mr. Dubois - 2 .bis-, : rue -Sadi Carnot - 59 - Santes• 

PARQUES DES BAYONNELLES - Fauve (Kendall du Domaine de la Ferté x Maïa des Bayonnelles 
à Mme G. François - 70, rue Gal de Gaulle - 55 -· Belleville sf:Meuse 

PANTHER DE LA TEMPLERIE (C~. et Bsg Logos de la Templerie x Gilda vo~ Kuerenberg) 
bringé or à Mr. Jacques Collas - 18, rue St Charles - 78 - Versailles. 

PINOCHIO DU BOIS PAPA (Lotus Vanac de Castel x Locresa du Bois Papa) étalon bringé 
à Mr. Jacques Hontoy - 8, Avenue Daumesnil - Paris - 12° . 

Ch • . Int. QU1IlTO DE LA TEMPLERIE (Ot,ti, de Terbel x Maja de Terbe 1) bringe à Madame 
Duval, 2 et 4, rue Armand Thibaud - 21 - Longvic - Tél. 30.20.42 

DOMOFENDI'S ROCK, fils de Champions ferait saillies. 1er Prix , Exc. Fontainebleau 
c.J.M. à Mme Larcher - 13, rue A. de Musset - 92 - Malakoff 

YORICK VON KUERENBERG (Ch. et Ilsg Orlow v.d. Stadt Hamburg x Helke v~ Kuerenberg 
étalon bringé à Mme Guignement - 23 - Felletin. 

RUDY DE U.. TEMPLERIE (Ch. et Bss Orlow cv.d. Stadt Hamburg x Orore de Terbel) 
étalon bringé ~Melle FROSSARD, les Belles Lances 

: 



CORD V. BI.AUEN LANDEHEN (Ch. Eick Imperial x Chriss v.d. Rosshalàe) à Melle PENEL 
Rue Cdt Baz y - 66 - PERPIGNAN - Té 1. 34 .22 .65 

SHERMANN DE !A TEI1PLERIE (Ch. et Bsg Cato v~ Riedstern x Quickly V• Shiefkolben) 
noir - confirmé à Mme PUYDEBOIS, 9 av. Turgot - 19 - nRIVE. 

QUITO DE CHANTOSSEL, (Niarkos de la Templerie x Marion de Chantossel) noir à 
Mme Rahmani, 11 La Chaumine 11 St Antoine par 78 - Rambouillet. 

GORIS V.D. SIEBEN HUGELN, noir par Dago v. St Rocco x Dora v.d. Sieben Hügeln à 
Mr Ch. Zussy - 90 - Sévenans. 

Ch. Int. et Ch. d'Itaiie 70 : QUOCHISS DE LA FORET DE KAYSERBERG - Noir (Ch. Prinz v • 
. v. Pfalz x Nelly de Mourre-Frais) CACIB en France, Allemagne, Italie, Espagne,Por

tugal, Belgique, Mme et Mr. BERNIA - 26, Rte de Chartres - 91 - ORSAY. 

RAMAGE DES CARESSES A LA MEUTE - (Nearco de Chrismax x Isabelle v~ Harlekin hors 
King v.d. Statd Hamburg) arlequin CAC - CACIB - 20, premiers Prix Excellent à 

. Mme CARLINI - 22, Place Ste Aphrodise .- 34 - BEZIERS. 

OTHELLO DE VALMAIRAN - (-Puk von Riedstern x Ramona von Philosophenwald) à Mon
sieur COQ~E.GNIOT, 80, rue de Paris .- 89 - AUXE.RRE ( arlequin) 

Q'WISTH né le 6 Nov. 1967 - R.I. 22 .606 - Arlequin à Mr. BROSSE - 9, rue Ch. Viard -
74 - SALLANCHES. 

ROIAND DE LA TEMPLERIE (Phillis du Domaine de la Ferté x Vesta v. Henneberg) arle
quin pur à Mr. CRANOIS, rue Jean Leba-s - 50 - EQUEURDREVILLE. 

M\RIO V. HAUSE-GECO .. Arlequin à ·Monsieur BA.UX, Allée des Platanes - 13 - St PAUL 
lez-DURANCE (Ch. Catov v.Riedstern x Fee v.d. Rottburg). 

Variété Bleue 

LORD V. ODERSTRAND Hannibal v. Himrnelfürst x Cora v. Oderstrand) bleu à Mme MATHIEU 
Ermitage des Roches - 60 - PIERREFONDS. 

QUATOUCHKO DE LA TEMPLERIE (Ch. Int. et Bsg Domofendi 1 s Nick x Ch. Int. Mercédès 
d'Elmor) Exc. Paris 1969 - Bleu à Mme RENOUX - 02 - BILLY S/AISNE - Tél. 48 à 
Venize 1. 

OSIAS D'HERVAULT, Mâle bleu (Jack de Mourre-Frais x Maya de la Cure Richelieu) 
à André Rolland, Route Napoléon, 9, rue Carnot - Gap - Htes Alpes-, . 

QUALIS'DE LA TEMPLERIE (Alan v. Eichwald x Kéra du 
Mr. Plantevin - Le Mas de Lamalou - 34, Brissac 
l'exposition spéciale de Marseille 1969. 

' 
Clos Hilaire.) étalon bleu à 
- CACIB - Meilleur Dogue à 

l))MOFENDI'S RAMBLER, LOSH N°·263376, né le·4 Août 68 (Ch. Int. Fr. Bel.. Holl. Lux. 
Sch., Sieger et Bsg 66/67/68 (Domofendi 1 s Nick x Ch. Luc Domofendi 1 s Penelope, 
également fille de Nick) étalon bleu à Mr. Roland THIENPONT, Steènweg op Tisselt 
VIL~B~OEK (Belgique). 

SIR DU DOMAINE DE LA FERTE (Herzog v. Heusenstam x Rascas des Caresses à la Meute) 
à Mme Desenf~ns, 2, rue de la Fer~é.- Gosselies (Belgique). 

SONNY V.D" ERMITAGE (Freund v.d. Schwarzwald x Yasmin v.d. Ermitage) bleu à Mme 
Eveno - 74, rue de Rome - Paris - 8 ° 

RONNY DE LA TEMPLERIE (Jaloux Royal x Ch. Int. Mercèdès d 1Elmor) Champion de Club 
1970 à Mme Marchetti, 54 Fg. du Temple - Paris - 11 •. 



Variété Arlegu~n et Noir 

RENDALL DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch. Int. B. Othello de la Templerie x Peg du Domaine 
de la Ferté, fille de King v.d~ Stadt Hambug) à Mme Desenfans, 2, rue de la Ferté 
Gosselies (Belgique) 

NIARKOS DE LA TEMPLERIE - Etalon arlequin - 1er Prix Excellent à Mr. et Mme Masson -
129, grande rue - 91 - Oncy s/Ecole près Milly-la-Forêt. 

RADJA DE KALINKA (Phillis du Domaine 'de la Ferté x Naïade de la Templerie) noir à 
Madame Derotte - 100, rue de la Garenne - 91 - Montgeron. 

RAMSES DES CARESSES A LA }IBUTE (Nearko de Chrismas x Isabell v. HarleqÙin) noir à 
Mr. Baleria - 45 - Malesherbes. 

SADJI DES LYSBELLES, arlequin (Ch. Lip de la Templerie x Priscilla de la Templerie 
à Mr. Lage Alain, rue des Remparts - 87 - Pierre-Buffière. 

Ch. Int. PUK DE MOURRE.FRAIS (Prinz v . Kràbbach x Idia de Valdorf) , noir à Mr.Baux 
Elevage de Mourre-Frais - 13 - St Paul les Durance. 

QUOSMOS DE VALMAIRAN (Ch. Int. Bsg Puk v. Riedstern) hors Gina v.d. Rosshalde arle
quine C.A.C. - C.A.C.I.B. - Meilleur Dogue, Monte-Carlo 1970 à Mr. Arroyo -

· 6, Av. Maréchal Foch - 64 - Bayonne - Té 1. 25 .22 .2 8 

OSCAR (Neptune de la Coquette d'Azur x Jaffra) noir à Mme Bisvy - Villa "Mon Paradis" 
rue Amiral de Grasse - 83 - Toulon, 

Ch. Int. de France, Italie et Monaco ZORN V .D. SCHWENENBRUCKE SHSB 139 680 - Nick v. 
Riedstern x Denise v. Riegel) Arlequin à Mr. Habs Lenzlinger, Achersteintrasse 
116, 8048 Zurich (Suisse) 

ORSINI DE CHANTOSSEL - LOF - 4956 -74 (Jicky de Mourre-Frais x Mouettes de Chantossel) 
noir, 11 premiers prix - Ex. à Mme Grisel - Clais - 76 - Londinières. 

OTHELLO DE CHANTOSSEL - (Jicky de Mourre Frais x Lady de Chantossel) noir, 1er très 
bon S péci.ale Paris à Mme Sa lama - 19, Av . Ambroise Croizat - 93 - Le Blanc Mesnil 

NESTOR DE L'EPITAGE (Larkaro x Hildegarde Mourre Frais) arlequin né le 15 Août 64, 
à Mr. de Champeaux - 24 , rue de Presles - Paris - 15° 

Ch. Int. OTHELLO DE LA TEMPLERIE (Nestor v. Henneberg x Korène de la Templerie) 
Atlequin à Mme Desenfans - 2, rue de la Ferté à Gosselies - Belgique. 

OSIRIS DE LA TEMPLERIE (Nestor von Henneverg x Korène de la Templerie) mâle arlequin 
noir et blanc à-Mme Bozec - Résidence "Le Mistral" 48 - Av. Marceau - 93- Drancy 

PHILLIS DU DOMAINE DE LA FERTE - (Ch, Int. Prinz v.d. Pfalz x Hera v.d. Wilehmsole) 
arlequin~ CACIB Lyon 1968 à Mme Meunier - 41, rue Poncelet - 19 - Brive -
Tél. 24 .51 .51 

QUANT DE VAL~AIRAN (Prinz v. Kràbbach x Onyx de Valma ) né le 16.3.67, arlequin 
à Melle Royer - Rue Maurice .Chalus - 03 - Bellerive-sur-Allier. 

QUERIDO DE MOURRE.FRAIS (Ch. Int. Zorv v.d. Schwanenbrucke x Ch. Nedda de Mourre
frais) à Mme Aubry, Ecole Maternelle des Minimes - Bd. Dutasta - ?3_- Toulon. 

PANDOUR DU DOMAINE DE LA FERTE (Mack du Domaine de la Ferté x Lolita du Domaine de 
la Ferté) à Mr. Cavalin, La Derwin, rue du Golf - 44 - Batz s/Mer 

QUERN D'ERICEIRA (Ch. Int. Casar c. Starenscloss x Maty de la Templerie) étalon 
arlequin pur à Mr. Violet - 27, Av . des Chataingiers - 77 - Mitry-le-Neuf. 

RAMSES (Nearco de Chrisrnax x Inka v . Arch Noah) étalon noir à Mr. W. Kowalsky 
27, rue Pasteur - 77 - Bourron . 

QUIPO DE LA VALLEE DU LAY - Etalon arlequin - à Mme BEL Jean-Pierre - Rue des 
Genètes - 95 - Bessancourt. 

fil:!ili- RI 23751 - mâle ncir 1° Fri ;~ TB, à Mr, GINA: 118 Av .J.Jaurès - 93 - MONT
FERMEIL - Tél. 936.35.54 



Variété Bleue (suite) 

SAHIB DE LA ARNOLDERIE, né le 10 Avril 69 (Domofendis Nick x Philis von Gadheim) 
étalon bleu à Monsieur Poizot, 12 rue des Trois Rois, 68 - SAINT LOUIS - Tél . 
67 .20 .40, ferait saillies . 

SIGMUND (Midas Royal x Xantippe v . Schloss St Antonio) étalon bleu à Monsieur 
Bernard LEROY, les Billoux - 03 - ~èRIS LES l3AINS . 

D 0 G G E N - C L U ..;;B;...._ __ D;;;.._E_._--"'F_..;;.R;...A __ N_C_E 

Madame ME RAT - 6 3 - RANDAN 

Secrétaire : Y.M. MERAT - 63 - RANDAN 


