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A quelques heures de l'Assemblée Générale du DOGGEN-CLUB 
de FRANCE et de l'Exposition d'Elevage 1974, mes impressions 

Un~ meilleure atmosphère certainement. 

Nos éleveurs se connaissent mieux, échangent davantage leurs 
résultats, leurs soucis, leurs succès. 

Quant aux Dogues, la qualité a été bien meilleure que dans nos 
Expositions d' Elevage 1970 et 1972. J'ai pu voir des classes fort belles 
dans toutes les variétés. Les arrières sont plus fermes, les corps plus 
compacts et l'on sent que les é leveurs, sensibilisés aux problèmes qui nous 
ont inquiétés depuis une dizaine d'années, ont apporté tous leurs soins à 
l'élevage de leurs produits. 

Tout cela est positif et je ne peux que les encourager dans 
cette voie. La qualité doit être recherchée activement et cela de plus en 
plus. On nous promet des années difficiles et il est possible que les éle
vages soi 8nt touché s .•. Il faut cependant rester fidèles à notre idéal du 
BEAU et BON DOGUE, même si cela implique des sacrifices matériels. 

Dans notre prochain "TRAIT D'UNION" paraîtront les notes 
de Monsieur DUBOIS pour les Mâles, du Dr, Y. M. MERAT pour les Fe
melles, ainsi que ia liste des Champions du Club 1974. 

A Tous, 1nerci d'être venus à SAINT-DIE, d'y avoir engagé 
105 Dogues et d'y avoir montré votre courtoisie, votre sportivité et vo
tre attachement au DOGGEN-CLUB DE FR.ANCE. 

La Présidente, M. MERA T. 



LE SIGNE 

DE 

· · LIEBENBERGER 

CHEZ 

GEST ANTE 
Pour nombre de néophytes, la mise-bas des femelles 

domestiques constitue un acte naturel. spontané, facile et 
sans danger à l'intérieur duquel !'instinct de la parturien
te est capable de résoudre toute difficulté éventùelle. 

. Les éleveurs consciencieux savent qu'il n'en est .rien 
et que chaque mise-bas leur impose une surveiHance con
tinue, efficace et àstreignante. En ··ettet, la chierme ést sou
mise à .tous les ii;npiondérab!es qui peuvent survenir, chez 
tous les mammifères, au cours de la parturition et au),.·, 
quels il_ -faut souvent parer dans les.r meiHeurs- délais si 
l'on veut respecter la vie d'une reproductrice et sauvegar· 
der celle de ses produits. 

Par ailleurs nos chiens. plus que domestiques. sont 
des animaux intégrf}s dans nos. milieux familiaux. Ils su
bissent de ce fait les incidences inhérentes à la civiiisation. 
ce qui né va 'pas- sans émousser fortement leu: instinct 
Et. si toute lice doit étre étroitement surveUlée a..1 moment 
de· sa mise-bas. la primipare doit être doublement surveil· 
lée. voire ., entourée " afin de trouver auprès de ses maî
tres les soins et le réconfort dont elfe a souvent besoin. 
-La première partu'riticin ·constitue, en effet, pour nos chien
nes, une surprise où l'inconnu et la douleur se partagent 
la priorité et il n'est pas rare. d'observer des primirares 
incapables de menèr à bien leurs premières contractions, 
affolées lors de !'.expulsion du premier chiot. dénuées de 
fout sens maternel. Ces chiennes; impressionnées par leur 
propre parturition. sont suscèptîbles d'abandonner fours 
produits sans chercher à déchirer les enveloppes placen
taires qui les contiennent ni à stimuler leurs premiers 
mouvements respiratoires par les mouvements de léchage 
appropriés. Le sort des chiots nouvellement expulsés est 
alors une mortt: rapide par asphyxie. U n'est pas rare de 
trouver des portées de primipares ainsi totalement pér' 
dues et il est fréquent. tout du moins, d'observer la mort 
des premiers · chiots expulsés lorsque l'instinct reprend 
le dessus sur l'affolement. au bout . d'un certain nombre 
d'expulsions. ; c' . . 

Dans ces conditions, il est certain que l'éleveur se 
doit de surveiller ses lices et de prévoir ieur mise-bas. 
Or la durée de la gestatidn est. chez la chienne. compri
se entre 59 et 66 jours en moyenne. Certes. la p!us gran
de fréquence situe les mises-bas aux alentours du 63"• 
jour mais il serait vain de tabler aveuglément sur une tel
le règle. comme il serait vain de s'attendre à ce qu'une 
chienne, au cours de son existence mette automatique
ment bas au bout d'un nombre de jours déterminés une 
fois pour toutes. Certes. une certaine régularité peut être 

observée daris: 'c'e sens. mars il est fréquent de voir des 
lices allonger ou raccourcir leur temps de gestation au 
fur et à mesure de leur vieillissement. 

Par bonheur, il existe, chez. la chienne. comme chez 
nombré d'autres · femelles de mammifères, un signe qui 
permet de p~évoir indubitablement l'approche du déclen
chement de là ·pàrturition. En effet. avant la mise-bas. on 
note une chute: thermique ou " signe de Llebenberger ". 
.Cette chute de température s'annoncerait chez la chien· 
ne dès le 55~ jour pour s'intensifier ' la veiile de l'accou
chement. Elle atteint aiors la valeur de 1° à 1·s C. L'intérêt 
du signe de Liebenberger est évident si l'on sait qu'il n'y 
a jamais déclenchement de la parturition sans chute ther· 
mique prêalable et que, par contre, toute chute thermique 
doit être suivie. dans ies 12 heures, d'un déclenchement 
de la mlse·bas au cours d.'un retour à la normale de la 
tPmpérature . 

Les causes du signe . de . Liebenberger sont actuelle· 
ment scientifiquement bien connues. Les chiens sont des 
homéothermes, c'est-à-dire des.' animaux à sang chaud do· 
tés d'un système thermorégulateur qui maintient la tem
pérature centrale de leur organisme à un optimum qui est 
de 38<-5 environ. Ce système thermorégulateur tend à main· 
tenir l'équilibre entré les productions et les pertes de cha· 
leur qui surviennent: ·constamment au sein de l'organis· 
me afin de sauvegarder constante sa température centra· 
le_ Au cours d'un accès · fébrile · - d'une fièvre -- toutes 
les grandes fonctions de l'organisme entrent en jeu et se 
perturbent les unes et les autres : circulation sanguine. 
respiration, sécrétion, excrétion entrent en hyperfonctlon
nement ou en hypofonctionnement.- Or, . au cours de la ges
tation, il est indispensàble qu'à son origine même, toutes 
les grandes ·fonctions organiques · soient en état d'équili· 
bre parfait. Toute perturbation entrainerait effectivement un 
mauvais déroulement de cette gestation : mort des em
bryons, évacuation ou momification des fœtus (avorte· 
ment), monstruosités fœtales. anémie maternelle. 

L'effet des hormones sexuelles sur la thermogënèse 
est rapidement apparu aux expérimentateurs et aux mé· 
decins. Il est maintenant évident que la progestérone est 
hyperthermisante tandis que les œstrogènes sont hypo
thermisants. C'est ainsi que l'étude de la courbe méno· 
thermique de toutes les femelles de mammifères révèle 
de légères hausses de température au moment de !'ovula· 
tion lie corps jaune gestatlf secrétant alors de la proges
térone qui prend le relai de la folliculine) et de légères 
baisses au moment de la mise-bas. En effet. l'accouchement 



est préparé par un renversement hormonal progressif au 
cours duquel la progestérone. hormone de gestation. dimi· 
nue pour céder la place aux hormones œstrogènes ou hor
mones de féminisation. type folliculine. Ce renversement 
de l'équilibre progestérone/œstrogènes se traduit par des 
phases d'hypotermie de plus en plus marquées, atteignant 
leur maximum au moment même où va se déclencher l 'ac
couchement. 

Sur un plan pratique, l'appréciation des variations de 
température s'effectue par un reievü de la température 
rectale de la lice gestante. P(·ur cela 11 1rnporte de con
naitre la température rectale normale du sujet considéré. 
température qui peut aussi bien être constamment a 38°5, 
à 38°4 ou à 38°6 selon l'individu. Cette appréciation de la 
température normale d'une reproductrice ne demande 
que quelques relevés de température rectale effectués à 
heure fixe. ce qui aura l'intérêt d'accoutumer l'animal à 
l'intromission du thermomètre et de !e famihariser avec 
cette façon de procéder. 

Dès lors, pour prévoir le déclenchement de l'accouche
ment, il suffira de procéder à des prises de température 
rectale bi-quotidiennes chez la gestante. à partir du sa
jour suivant la saillie. S'il y a eu double saillie, les relevés 
de température débuteront au ss·· 1our suivant la date de 
la 1~ saillie évidemment. Les relevés de température ef· 
fectués matin et soir seront soigneusement notés et. dès 
le sa~ jour. on trouvera des températures intérieures à la 
température normale du sujet. Il sera ainsi fréquent d'ob
server des températures de 38c à 38 3 selon le moment 
de la journée. Il sera égaiement fréquent d'observer les 
fluctuations faibles avec des temoêratures ·matinales de 
plus en plus basses au fur et à mesure des jours, allant 
de 37°8 à 3T4. et des températures .. normalisées .. le soir 
aux environs de 38 ou plus. Lorsque ces fluctuations de· 
viendront importantes, il sera bon de relever la tempéra
ture rectale trois fois par jour, c'est-a-dire matin. midi et 
soir afin d'avoir une image aussi exacte que possible de 
la courbe thermique. un minimum pouvant fort bien passer 
inaperçu s'il se produit entre deux prises. Il n'est pas ra
re que nous prenions nous-même la temperature de nos 
reproductrices très tard le soir et très tôt le matin afin 
de cerner au plus près l'apparition du signe final. Ce der
nier se traduit par un effondrement de la température rec
tale aux environs de 36'8 a 37° selon les sujets. Dès lors. 
il est aisé de prévoir que !a mise-bas est imminente et 
qu'elle surviendra dans le$ 8 à 18 heures qui suivront. Le 
déclenchement de l'accouchement survient au moment 
où la remontée thermique suffisamment amorcée, permet 
de relever des températures variant entre 37'9 et 38°2 
Quoiqu'il en soit, un effondrement de la température à 
37° ou en-dessous. suivi d'un+> remontée avec normalisa
tion de la température aux alei1tours de 38"5. sans que se 
déclenche la mise-bas en impose pour un dérouleme:it 
anormal de cette dernière. Dès !ors. on peut affirmer en 
toute certitude que l'accouchement ne se deroulern pas 
normalement et qu'il faut avoir recours à i'Homme de 
!'Art qui pourra juger de la situation et prendre les mesu
res nécessaires Il est absolu que tout retard a avoir re
cours au médecin de la lice dans de telles circonstances 
constitue une perte de temps nuisible pendant laquelle la 
fatigue ou l'autointoxication gravidique. parfois les deux 
simultanément. compromettent gravement l'avenir de la 
mère quand elles ne règlent pas définitivement celui de 
sa nichée. 
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Les trois premieres courbes thermiques incluses ont 
été réalisées chez des femelles de race bergère, tout à 
fait au hasard. C'est-à-dire que les sujets qui ont fourni 
~es données étaient tous des sujets en bonne santé, pré
<:entant des signes de gestation avancée (la date de la 
saillie étant bien entendu connue) et qui ont normalement 
mis-bas des sujets parfaitement viables et sains. 

la courbe n 1 révèle. dès le ss·· jour. des tempura· 
tures déja assez basses avec un effondrement progres
;if au 60 •· jour de gesta~ •On, effondrement qui a a> 1int 
son maximum d'intensité au milieu de la nuit et qui a été 
suivi d'une remontée asez lente a l 'issue de laquelle la 
parturition s'est automatiquement déclenchée. 

La courbe n· 2 montre des ftuct~ations thermiques beau
coup plus importantes, traduisant le renversement progres
sif de l'équilibre hormonal. La chute de température au
dessous de 37' au milieu du 53·• jour a été suivie d'une 
rcnontée relativement rapide amenant l'expulsion du pre-
mier chiot à l'issue même de ce 63'" jour. · 

la courbe n" 3 est é9alement très fluctuante. Comme 
pour la courbe n• 2, la chute maximale de température est 
amorcée par des chutes moins spectaculaires et est sui· 
vie. au 62- jour de gestation. d'une remontée rapide an
nonciatrice de la mise-bas. 

l'étude de courbes tout à fait semblables à ces cour
bes thenniques mais noo suivies d'expulsions fœtales nous 
ont toujours permis d'observer diverses anomalies et dys
tocies avec présence ou absence d'efforts expulsifs et se 
soldant toujours par une intervention médicale et plus fré· 
quemment. chirurgicale. Touj-Ours les soins médicaux ou 
la césarienne nous ont alors permis de .. -sauver la lice et 
souvent de conserver la vie aux chiots. Au contraire. lors
que l'attente avait par trop suivi la normalisation de la 
température les soins médicaux s'avéraient inexorable
ment inefficaces et les interventions chirurgicales chocan· 
tes et mal supportées. 

Nous communiquons, à titre d'exemple, la courbe 
n 4, type même de courbe anormale, la chienne qui a per
mis ces relevés de température avait subi une césarien
ne en 1968, trop tardivement pour sauver ses produits. 
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!NTER?RÈTATION: 10 . 
hypothèse 

Aussi, en 1969, la courbe de température fut-elle soigneu
sement prise et c'est e!!e que nous reproduisons ici. Com
me l'année précédente. la chienne n'a jamais prrisenté le 
moindre symptôme de mise-bas notamment aucune con
traction et aucune agitation ne donnèrent à penser qu 'elle 
pouvait accoucher. Au ss·- jour, un léger écoulement ver
dâtre apparaissait à la vulve et la chienne fu~ conduite 
chez son vétérinaire qui, le 2 1anvier 19ï0 {sai ;iie des 28 
et 30 octobre H~69]. pratiquait une césarienne. ::ette der
nière permettait d'extraire :;,1>c chiots tous vtvants et bien 
portants. d 'un poids rnoyen à ia naissance de 400 à 500 g 
la mère devait allaiter son ·màle et ses 5 fenv'' e·~ avec le 
plus évident succès . 

Si l'on étudie la courbe de température. on peut. a 
posteriori. discerner que la cèsarierme toci hystérotor"ue] 
aurait pu être pratiquée dès le 62' jot..r et oun c'est une 
chance que la chienne n'ait eu aucune contrnc\lon, ce qui 
a permis la poursuite d'une gest11tion quasiment normale 
jusqu'à !'intervention. En effet, les relevés de températu-

re du ss·~ au 61""' jour sont normaux, allant de 38 3 à 3ï 5 
Il est vraisemblable que le 29 decembre. la température 
est descendue en dessous de 37 . soi t entre !es 
r e 1 e v é s de 8 heures et 13 heures, soit - plus 
v r a i s e m b 1 a b 1 e m e n t _.. entre ceux de î 3 heures et 
19 h. 15. Il est souvent ·'1dispensabie d'extnnoler et d'in
terpréter rapider.ient un<: .:ourbe en se demandant s1 !a 
variation de température n'a pas été plus importante ou 
n·a pas échappé entre deux relevé!'; trop espacés. Le pas
sage d'une température rectale de 3T5 à 38'7. alors qu'el
le était demeurée constamment inférieure à 38' depuis le 
26 décembre (58"• jour), eut évidemment attiré fortement 
l 'attention d'une personne avertie. Le fait que le 30 dé
cembre. au s:r jour. ia temperature ait continué à monter 
pour atteindre 38'7 à 19 h. 15 1;;n imposait pour une partu· 
rition anormale. C'est alo~s que !'hystérotomie eut dù nor· 
malement être pratiquée. Une fois le renversement hor
monal totalement effectue, les températures de la lice se 
sont d'ailleurs stabfüsées entre 3!r4 et 38'2 qui sont des 

températures normales. Il est évident que la rétention rœ
tele ~e serait traduite, plliS ou Moins tard, par une mort 
des tœtus. une éécomposition et une infection qui au
raient amené une hyperthermie constante. Ce f ut en som
me une chance aue le part ait ét<\ particuiièrernent pares
seux et ne se soit pas dècienché. llnertie utérine a oar· 
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COURBE: N° 4 

chienne avait présenté des efforts et des contractions. 
y aurait eu rupture de certaines enveloppes, écoulP" .ants 
abondants de liquides fœtaux, désinsertions placentaires , 
mort et macération des fœtus, métrite et la césarienne. 
indispensable. n'eut été qu'une mesure conservatoire à l'é· 
gard de la mère . 

Cet exemple typique permet l'examen d'une courbe de 
température tout à fait normale, au cours d'une parturition 
anormale. li prouve qu'en biologie, l'interprétation des don
nées est aussi importante que ces données elles-mêmes 
et que. dans ce cas d'espèce. plus le producteur lit et 
ir.terprête des courbes de température. plus il est apte 
à déceler le signe de l 'ebenberger en cas de par• anor
mal ou retardé. 

l 'intérêt du signe de Liebenberger ne peut donc échap
per aux éleveurs ni aux propriétaires soucieux de la san· 
té de leurs lices et de la orospérité de .leurs produits. ~a 
certitude absolue en fait un signe précurseur de la mise
bas et annonciateur des premières expulsions très pré· 
cieux pour l'éleveur-amateur qui a la certitude de pouvoir 
dormir certaines nuits et s'absenter certains jours et de 
devoir veiller certaine nuit ou surveiller la future mère 
certaine journée. Il devrait pour tous les avantages qu'il 
procure et toutes les facilités qu'il apporte, être inélucta· 
blement pratiqué chez toutes les chiennes à t'approche de 
leur, parturition . Ainsi verrons-nous plus de reproductrices 
heureusement entourées de valeureuses nichées f:i,., 11

• 

ment obtenues ou sauvees par l'intervention d'un vétéri· 
naire auquel tous les commémoratifs auront pu être soi
gueusement fournis . Et sur ce point, une courbe thermique 
!ui en dira plus que tous les discours d'un propriétaire 
ignorant ou affolé. courbe thermique facile à lire et à in
!erprêter si elle a été consciencieusement réalisée. 

Y. SURGET 

"Courtoisie" de la Revue "BERGER BELGE 

et SCHIPPERKE" 
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PRESENTATION CANINE DU 16 JUIN 1974 

Illkirch. Graffenstaden 

Juge Monsieur BRAUN 

M A L E S 

CALAMIN VOM BALSAMINENHOF, LOF. 9134/602, né le 03/06/71. FAUVE 
Prad. Mme SEYB Lilo. Propr. M. SITTLER - 67400 OSTWALD 

Belle présentation. Très belle robe. Belle descente de poitrine. Encolure 
légèrement courte. Très expressif avec belles oreilles et beau masque. 

EXC. 

ULYSSE DU DOMAINE DE CEZILLES LOF. 7752, né le 17/09/71. BLEU 
Prad. M. PERRAUT. Propr. M, BECK 67200 STRASBOURG 3e 

Grand mBle bleu acier. Très belle robe. Manque 2 P 1 inf. Belle tête. Très 
belle présentation. Très bonne encolure. Bonne descente de poitrine. 
Tête bien coiffée. Bons aplombs. 

T.B. 

VAROUM DE LA VALLEE DE CI VADOUX. LOF. 8555, né le 11/08/72 - BRINGE 
Prad. M. FAURlAT I Propr, M. LOEHR 67110 - OBERBRONN 

TRès bon type. Bonn~ ligne de dos. Encolure légèrement épaisse. Très bonne 
poitrine. Très belle tête bien coiffée. Beau masque . Excellents aplombs, 

EXC. 

ULI V, UHNERHOF RUIT . LOF. 61368, né le 18/08/71 - FAUVE 
Prad. Mme HAIDLE. Propr. M. SILBERNAGEL - 68120 RICHWILLER 

Très belle présentation. Excellente ligne de dos. Poitrine bien descendue. 
Excell ~ nte encolure, Très ball ~ tête bien coiffés . Belle musculaturs. Beau 
masque. 

EXC, 

PANTER V. D. KONIGSBIRKE . LOF, 63959, né le 08/11/72, FAUVE 
Prad. Mme RITTMEISTER - Pro~• M. BERGANTi 57240 NILVANGE 

Excellente structure. Superbe. ligne de dos . Poitrine bien descendue. Très 
bonne sortie d'encolure . Tête typique. Stop bien accusé. Bien coiffé, 
Très beau masque . 

EXC. 

Dogue inscrit tardivement. Je ne connais pas ses références. FAUVE 

Chien un peu lourd dans son ensemble, Très bien construit. Robe à la 
limite (claire). Très bonne tête. Masque prononcé. Très bonnes oreilles. 
Sur une autre robe, mériterait l'Excellent. 

T.B. 

FEMELLES · 

THENNY DE LA FORET DE KAYSERSBERG. LOF. 7026, née le 12/09/70 - BLEUE 
Prad. Mme MARCLE. Propr. M. RADIUS - 67400 ILLKIRCH. GRAFFENSTADEN 

Bonne taille et bonne couleur. ' Belle tête expressive èt bien proportionnée 
Les oreilles rentrent à l'intérieur. Belle ligne de dos. Poitrine bien 
descendue, Bons aplombs. Amwlations ;:i\1An+- lt>a,:,,...omon+ """"'"'+,..,~ 
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IVA DE MOURRE FRAIS, LOF. 9241, née le 10/03/73 - ARLEQUINE 

Prad . M. BAUX. Prop. M. WILHELM - 67110 NIEDERBRONN LES BAINS 

Bien construite. Très bonne ligne de dos. Arrière main un peu serrée. 
Belle tête. Bons yeux. A représenter pour la couleur (robe en mue). 
Sur une robe en état, ferait l'Excellent. 

T.B. 

Notes de Monsieur BRAUN 

EXPOSITIO N PATRONNEE de LA BOURBOULE 

21 Juillet 1974 

Juge : Mr. J. SENECAT 

C'est grace à Madame PINCEMI N -MERAT, Vice-Présidente de la Société Canine 
Régionale du Massif CEntral que j'ai eu l'honneur et le plaisir de juger la 
Patronnée D. A. à La Bourboule. 

Près de 40 chiens inscrits, certains venus de fort loin, une ambiance typi
quement D. A., fort sympathique, presque familiale tout au long de cette journée. 

Cette Race Mondiale, ~ui a pris un essor remarquable en France depuis 
quelques années grâce notamment à la Direction du Club, se ctoit d'être jugée 
sévèrement comme toute grande race, ce qui justiiie. certains des qualificatifs 
que j'ai attribués, 

Je remercie le Or . Y. MERAT pour les paroles encourageantes qu'il a eu 
à mon égard et auxquelles j'ai été très sensible . 

Je remercie également tous les Exposants, Eleveurs et particuliers , pour 
leur amabilité et leur sportivité. 

IAGD DU CASTEL DE LA MICHODIERE (Ch. Int. Sherzo du Castel de la Michodière x 
Sauma de la Templerie) à Mr, R. GRADJEAN, Prad . Mr et Mme DUVAL, 

Excellent crâne, oreilles, yeux. (forme coloration et expression). Stop 
bien creusé, très bon chanfrein, excellents aplombs. Poitrine large et 
profonde, très bien descendue. Ligne de dos suffisamment soutenue . Belle 
coloration de robe. Très bonnes cillures. 

1ER EXCELLENT, CACB. 

URGO DE LA TEMPLERIE (Barbian Von Aquis Gran x Qualie de la Tapandiola) à Mr . 
J. P. WENDT. Prad. Mme MERAT. 

Excellent crân~ et oreilles. Oeil tout à fait excellent. Bon Stop. Excel
lent chanfrein et museau. A tendance à sortir les antérieurs . Bonne sor
tie d'encolure malgré léger fanon. Bon dessus, solide. Excellente poitrine 
bien descendue. Belle coloration de robe, bien pigmentée, Très bonne ossa
ture . A la démarche, raideur dans le postérieur gauche . 

2ème EXCELLENT. R.CACB 

IROKD DE LA RDCHECOMBE (Ch. B. Quarlo de la Templerie x Taêl) 'à Mr. J, Louis 
BESSE. Prad. Mr. J . P . WENDT. 

Excellente tête dans tout son ensemble malgré un stop que . j'aimerais un 
peu plus creusé . Excellent devant. Très hnnnR !=\nrtïo r1'cnt"'n1 .. ,.,,.., r=:-v.--"'1-
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IRGOUN DE LA TEMPLERIE (Oleen Vom Bad Rappenou x Talinka de la Templerie) à 
Mme AUDOUX Jeanine . Prod. Mme MERAT 

Très bon crâne . Excellentes oreilles. Excellente pigmentation de l'oeil . 
Très bcins stop et chanfrein, Babines bien au carré. Jn peu étroit dans 
son devant , Léger fanon , bonne encolure , Très bonne poitrine ~ Excellent 
forma~ . Belle coloration ae robe, Excellente arrière main . Très bon11e 
démarche, serre les postérieurs. 

'; 4ème EXCELLENT 

DD LMANN VON SCHILKOLBEN (Ch. Etzel Messestadt Hanover x Rails Von Schilfkolben) 
à Mr, J , F. MARTIN - Prad. Mme BANCHET 

Très bon crâne . Exceilents yeux . Stop insuffisamment creusé . Très bon 
chanfrein , Excellent museau . Très bons aplombs , du fanon, bonne poitrine . 
La ligne de cc,3 manque de soutien . Belle coloration de r obe, bonne mus
culature . A la démarche les épaules d§collent , l 'Bnsemble manque un peu 
de substance . Très bonnes allure? . 

TRES BON 

FAUVES ET BRINGEES - c . o . F. 

URBANA DE LA TEMPLERIE (Sphinx de la Templerie x Tanagra de la Temp l erie) à 
Mr . Patrick ~EY - Prad. Mme MERAT 

Excellent crâre . Oeil typique . Très bonnes oreilles . Manque un peu de stop , 
Excellents chan~rein et musea~. Babines bien au carré. Très bo ns aplombs 
et pie~s . Un peu é~roi~e aans son devart . Excellents dessus et format . 
Excellente poitrine . Robe en mue. Très bonne arrière main . Bon Fouet , 
Très bonnes allures . 

1ère EXCELLENT . CACB 

INDRA DES BAYONNELLES (Ulrich des Bayonnelles xSCylla des Bayonnelles) à Mr , 
J . C. BATTINI - P~od, Mme CASSARD 

Crâne légèrement bombé , Excellentes oreilles , l ' oeil gagnerait à être 
plus foncé. Manque de ~top . Chanfrein remontant. Très b~nne s babines . 
Trop de ~anon. Très bons aplombs et pieds. Poi~r i ne b1en descend ue . 
Bonne ligne de dos. Bonne coloration de robe et pigmen tation générale , 
bonne arrière main. 

2ème TRES BON 
E.N . F . 

UMBRA DE LA TEMPLERIE (Ch . Varus Von Harlkin x Ch. Sirène de la Templerie) 
à Mme PINCEMIN- MERAT . Prad . Mme MERAT 

Denture complète mais jaunie . Excell ente tête dans tout son ens emble , beau 
coup de qualités chez cette chienne très typée , Sujet riche en pigmenta
tion . Très bonne arriè~e main. Très bonnes al l ures. Les épaules décol l ent 
légèrement, 

'1er EXCELLENT 

C • J . F • 

IOTA DE LA TBMPLERIE (Glenn Von Bad Rappenau x Talinka de la Templer ie) à 
Mr . J . F MARTIN ; Prad. Mme MERAT 
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Très bon crâne. Excellentes oreilles, l'oeil est bon , stop correct. Très 
bon chanfrein et museau, tabinos bien au carré. Très bons aplombs. Excel
lente sortie d'encolure. Poitrine pas éclatée, format longuet, sujet un 
peu maigre qui manque de substance. Très belle robe, excellent arrière 
main , bonne démarche, 

1er TRES 80N 

C. PAIRE 

DOLMANN VON SCHILFKOLBEN et IOTA DE LA TEMPLERIE à ~r. MARTIN 

1er TRES BON 

NOIRS ET . ARLEQUINS - C. O. M. 

VOLCES DU DOMAINE DE L'EMPEREUR (Ch . Karus Von der Nurburg x Toscane) à Mme 
M. F. BOYAULT - Productrice. 

Excellent crâne, très bonnes oreilles, excellents stop et chanfrein, mu
seau bien au carré, oeil un peu clairet. Manque un peu de sortie d'enco
lure, poitrine large, bien descendue et profonde. Excellents format et 
ossature, dessus solide, blanc au poitrail et aux doigts. Excellentes 
allures. 

1er EXCELLENT CACB 

ERROS VON FRlNTROPER ADLER (Zulu v. Frintroper Adler x Afra v. Freilichgratch) 
à Mr . G. MASSON - Prad. M. STOCKAMAN 

Oreille droite paresseuse, très bon crâne, yeux clairs, manque de stop, 
babines bien au carré. Excellents aplombs et pieds. Très bon format. 
Excellent robe , un peu Jéger dans son arrière main, ligne de dos légè
rement incurvée . Démarches et allures· de 1er ordre. 

2ème EXCELLENT 

VULCAIN II DE CHANTOSSEL (Snoupy de Mourre Frais x Source de chantossel) à 
Mr . G. BOURREAU - Prad . Mr . et Mme BASTIDE 

Très bon crâne, oreilles un peu courtes, oeil un peu rond mais de très 
bonne couleur. Manque de stop, chanfrein remontant, très bonne sortie 
d'ehcolure , excellents aplombs, très bonne poitrine, très bonne colora
tion de robe, excellent arrière main, excellentes allures, fouet gai à 
l'action. 

3ème EXCELLENT 

ITHIUR OU DOMAINE DE L'EMPEREUR (Karus v. d. Nurburg x Phare de la Templerie) 
à Mr. PAGES - Prad. Mme BOYAULT 

Très bon crâne, excellent oreilles, stop correct , chanfrein remontant. 
Très bons yeux, très bonne sortie d 'encolure, excellents aplombs. Poi
trine large, léger déhanchement , très bonne coloration de robe. Poitrine 
bien descendue . Très bonne ossature, beaucoup de substance et de muscula
ture. A la démarche le fouet est gai, le déhanchement s'accentue. Sujet 
de classe qui se présente mal . 

4ème TRES BON 

VELOURS DE CHANTOSSEL [Snoupy de Mourre Frais x Tanga de Chantossel) à Mr. 
André BABUT - Prad , Mme BASTIDE 

Tête lourde, sujet lourd dans tout son ensemble. Très bonnes oreilles. 
Bon oeil, manque heaucoup de stop, ossature forte. Très bonne arrière 
m;:i;n M~nn110 no++nmrn+ Mn ~nT"'+;r. ~•r--1n,-.r.l11,.....n .+n11C"'I+ rr::.; hnnnô rn1nT"'~+inn 
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C ' . J • M • 

IRON DE MON BRAS DE LA VALTERIE (Ugo de la Templerie x Uriel des Plaines de 
Beauce) à Mr, R. FAURE - Prad. r~r . V. KOWALSKI , 

Excellent crâne et oreilles, bon stop, chanfrein un peu remontant, babines 
bien au carré. Très bonne sortie d'encolure, excellents aplombs et ossa
ture, poitrine pas assez éclatée mais bien descendue et suffisamment pro
fonde, excellent oeil, très bon format, excellente robe, jarrets en de
dans, .très bonnes-allures. 

1er TRES BON 

VERACK DE LA HAUTGf\.RD:LERe (Puck de la Templerie x Sandy d'Ericeira) à Mr. H. 
TARAGNAT - Prod, M. BERNARD 

Très bon crâne, mE1nque de stop, très bonne coloration de l'oeil, chan
frein remontant, pointe difficilement, un peu de fanon, excellente ossa
ture, blanc à la poitrine et aux pattes, très bon format, excellente 
arrière main, très bon fouet . Très bonnes allures, démarche souple. 

TRES BON 2ème 

ITAK DE LA GRISONNIERE (Trophée de la Forêt dè Kaysersberg x Siska de la Tem
plerie) à Mr . PERSON - Prod . Mr . MAUORICH. 

Exëellent crâne, très bonnes oreilles ..• qui pointent difficilement, oeil 
correct, très bon stop et chanfrein, mauvais devant, très bonne poitrine 
très bon format, très bonne coloration de robe, très bonne arriere main, 
manque nettement de substance. Fouet gai , bonnes allure$ à la limite 
pour le très bon. 

C. O. F. 

VANILLE OU DOMAINE DE L'EMPEREUR (Karus Von Der Nurburg x Toscane) à Mr. J. L. 
LARRFZET - Prad. Mme BDYAULT. 

Très bonnes oreilles, un peu divergentes, e~cellent crâne, excellente 
forme de l'oeil bien pi~menté. Très bon stop, excellent museau et babines, 
excellents aplombs et pieds, un peu étroite dans son devant, excellent 
for~at, très bonne coloration. de rob~, excellente arrière main et angu
lations, très bon fouet, excellentes allures. 

1er EXCELLENT CACB 

VENSKA DU DOMAINiDE L'EMPEREUR (Ch . Karus Von Der Nurburg x Toscane) à Mme 
F. BOYAULT,, produc~rice . 

Très bonnes oreilJ..es, excellent crâne, sujet très typé en tête, oeil 
excellent. Chanf:cein remonte très légèrement, très bonne sortie d'enco
lure, sort l'antérieu~·gauche, excellent format, exce1lente poitrine, 
très bonne arrière main et coloration de robe. Excellentes attitudes ; à 
l'action la ligne de dos manque de soutien. 

2ème EXCELLENT R. CACB . 

TOSCA DE LA TEMPLERIE (Ch. Ouochiss de la Forêt de Kaysersberg x Quickly Von 
Chinskulben) à Mr. MEINER - Prod . Mme MERAT 

Très bonnes oreilles , excellent crâne, l'oeil est bon, stop ·à la limite 
manque de babines, excellents aplombs et pieds. Très bonne sortie d'enco
lure malgré quelques p11s. Très bon format, poitrine bien descendue, 
trop de ventre. Très bonne coloration de robe. Très bonne arrière main. 
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FIONA VON DER WALDESLLJST (Rémus Frintroper Adler x Fiona Frintroper Adler) à 
Mr. MA SSON - Prod. M. Va n de LI NDE 

Très bonn e s oreille s , ex cellent crâ~e, o eil correct, stop jus
te, très bon museau, t r ès bo nne sortie d'encolure, très bons 
aplom b s, exc e llents pieds, poitrine i nsu f fisamment descendue. 
Excel l ent format, arrière mai n bien musclée. Excellent fouet. Excellente 
coloration de ro be, Bonnes allures. 

4ème EXC ELLE NT 

SANDRA VON DER NURBU RG (Ch. Karus Vo n Der NUrburg x Ch, et Bsg Inka Von Der 
Nurburg) à Mme BOYA ULT - Prad. Mr. J, WEINGART 

Excellentes oreilles, eXce llent crâne, excellente pigmentation de l'oeil, 
truffe très bien pigmentée che z cette arlequi ne , très bonne sortie d'en
colure, sort nettement l' ant érieur gauche, e~cellent format, le fouet 
bien porté est t r op court, allures moyennes. 

EXCELLENT (sans classement) 

VISSI DE MONT BRI (Ch. Puck de la Templerie x Tosca de la Templerie) à Mr. 
MEINER - Producteur 

Très bonnes oreilles. Très bon crâne, manque nettement de stop. Babines 
insuffisantes, l'oeil est bon. Bons aplombs , bonne sortie d'encolure. 
Se présente t r ès mal, r.rair.tivement, ligne de dos incurvée. Très bonne 
arrière main, sort ~ coude gauche, trop de gris dans la robe. 

TRES BON (sans classement) 

IDOLE DE FRANCHORD (Ch. B. Ténor de Mourre Frais x Lady Von Ulmer MOster) à 
Mr. MASSON B. - Producteur. 

Sujet pas du tout en condition, difficulté à pointer. Très bon type. Museau 
bien au carré, bonne ossature. Très maigre, pas mal de gris en robe, très 
bonne arrière main. La démarche ne peut être jugéeL! 

BON (sans classement) 

B L E·U S - C. O. M. 

SIGMUND (Midas Royal x Xantippe v. Schloss St Antonio) à Mr. B. LEROY - Prod. 
Mme de CHANGY 

Excellent crâne, trè s bonnes oreilles, un peu courtes. Apparence d'entro
pion. Stop juste, excellent chanfrein , museau et babines. Très bonne 
sortie d'encolure malgré quelques plis, Trè s bons aplombs et pieds. 
Excellent format, sujet puissant, non dénué d'élégance, Dessus très 
solide, Très bonne couleur de robe. Beaucoup de substance, arrière main 
correcte. A l'action, qui est très bonnE, le fouet est un peu g~i ; 
caractère très équilibré et plaisant. 

1er EXCELLENT CACB: 

c. PAIRE 

VOLCES et VENSKA DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Mme Marie-France BDYAULT, Produc-
trice. 

1er EXCELLENT 

C. GROUPE 

1 - -· - - • - - - ~· - .... - • -
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Le Groupe de Trois sujets appartenant à Mr. MASSON 

2ème EXCELLENT 

C. LOT D'ELEVAGE 

Le Lot du DO MA INE DE L'EMPEREUR à Mme BOYAULT composé de quatre sujets dont 
3 qualifiés Excellent + 2 CACB & 1 R.CACB & 1 qualifié Très Bon 

1er EXCELLENT 

EXPOSITION D'EVIAN du 25 Août 1974 

Juge : Mr. A. DUBOIS 

FAUVES ET BRINGES - C.D.M. 

ULI v. HUHNERHOF à Mr. SILBERNAGEL 

Mâle fauve charbonné de taille moyenne, oeil foncé, chanfrein légèrement 
busqué et joues. Dentition complète et correcte. Do? correct, encolure 
droite. Légèrement brassicourt aux antérieurs, décolle les coudes à la 
démarche et chasse de la patte arrière gauche. 

T.B. 

VIENS OU DOMAINE DE LA FERTE à Mr. SERMENT 

Grand mâle fauve à couleur délavée, oeil très foncé, masque noir. Denti
tion correcte et complète, belle encolure. Rein long cassé, épaule droite, 
air sous les coudes. Démarche tendue. 

B. 

IAGO OU CASTEL DE LA MICHDDIERE à Mr. GRANDJEAN 

Mâle bringé doré pas très grand, oeil foncé, masque noir remontant très 
haut. Dentition correcte et complète. Encolure un peu épaisse. Dos ferme. 
L'attache du fouet est haute. Sujet qui manque de puissance. Démarche 
libre. 

EXC. Rés. CAC - CACIB 

ESTOR VOM RHEI NTAL à Mme BRANOBDHLEN 

Grand mâle bringé doré assez chargé en bringures. Tête importante avec 
un peu de joues. Oeil foncé. Dentition correcte et complète. Encolure 
droite et épaisse . Rein court, fouet attaché bas, poitrine bien descendue 
mais étroite. Démarche correcte. 

EXC. 3 

BALTOR à Mme SOLLEDER 

Mâle fauve doré de taille moyenne. Oeil foncé, Du crâne et de la joue. 
Dentition correcte et ·complète, Babines légèrement en sifflet. Du fanon. 
Encolure droite, dos voussé. Panard. Démarche difficile à apprécier. 

T.B. 

VULKAN DE L'AYGUES RIVER à Mr. RAPASSE 

Mâle fauve doré ouiss;=int_ l"lDil 11n nn•• ~1-~~ ----··- • ' 
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ferme, poitrine bien descendue. JLe profil dei ~ritéri~urs pr~te à réflexion. 
Le dressage de ring est parfait, la démarche est libre. Meilleur dogue 
parmi ceux présentés. 

EXC. CAC - CACIB 

IMMER DE L'AYGUES RIVER à Mr. BAYLE 

Absent 

VELOX DE LA COMMONE à Mr. DRE NBUCH 

Arrivé en retard n'a pu être classé. 

UKIM DE LA TEMPLERIE à Mr. RICHARDET 

Grand mâle bringé puissant, à l'oeil foncé. Crâne important, babines en 
sifflet. Dentition correct et complète. Encolure épaisse. Le dos est 
voussé, l'arrière ~ain avalée. Poitrine profonde et bien descendue, su
jet trop lourd écrase les antérieurs, démarche lourde. 

T. B. 

VAROUM DE LA VALLEE OU CIVAOOUX à Mr. LOEHR 

Mâle bringé à . fond de robe encore €1n mue. Tête importante par rapport 
~u _ corps. Oeil foncé, babines suffisantes, dentition correcte et complète. 

- ~~non, do~ ferme, chien présenté maigre~ Fouet placé trop haut, amble. 

T.8. 

C. J. M. FAUVE ET BRINGES 

IVAN DE L'AYGUES RIVER à Mr. BOYLE 

Absent 

C. O. F. FAUVES ET BRINGEES 

VODA . DE SOL VIEL à Mr. WEBER 

Femelle fauve légèrement charbonnée, élégante, oeil foncé, manque de 
stop, juste en babines. Dentition correcte et complète. Poitrine étroite 
~ais bien descendue. Côte plate. Dos ferme. Bons aplombs avant et arrière. 
Démarche libre. 

T. B. 

IBANNE à Mr. CRAUSAZ 

Grande femelle fauve dorée, manque de stop, oeil foncé, juste en babines. 
Dentition correcte et complète. Le dos vousse, manque de- poitrine, air 
sous les coudes, démarche iibre. 

EXC. 3 - Rés. CAÇ 

VERONIK DE L'AYGUES RIVER à Mme FANTON 

Femelle dorée foncé, longue, bonne présentation, le stop manque de pro
fondeur, J.'oeil est foncé; Dentition juste à l'avant, complète. Dos 
ensellé, air sous les coudes. Aplombs avant corrects. Démarche lourde. 

T. B. 

IZA DE L ',1\YGUES RIVER à Mme FANTON 
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tête descendante. Dentition correcte et complète, Babines bien descendues, 
encolure épaisse , rein long et ferme. Poitrine suffisante , marche sous 
elle. 

T. B. 

VLADY DE L'PYGUES RIVER à Mr. HENRY 

Femelle fauve dorée, élégante, manque de stop, le chanfrein est long, l'oeil 
foncé ; babines en sifflet. Dentition correcte et complète . De la mamelle, 
air sous les coudes, plus haute à l'arrière qu'à l'avant . 

B. 

VENITIENNE DES TERRES DE LA RAIRIE à Mme FAVIER OU MARCHE 

Femelle fauve de taille moyenne , puissante, l'aimerais une couleur plus 
soutenue. Tête typique. Dentition correcte et complète. Oeil for.cé. Bons 
aplombs avant et arrière. Démarche libre. Sujet qui"gagnerait"à être plus 
tonique. 

EXC. CAC . - CACIB . 

VABRINA OU DOMAINE DE LA FERTE à Mr. MODOUX 

Femelle fauve à chanfrein long manquant de stop, juste en babines, un 
léger fanon. Port de tête en avant et vers le bas. Dos ensellé, fouet en 
crochet. Poitrine insuffisante. Démarche correcte. 

B. 

VANESSA DE SOL VIEL à Mr. GAIRIN 

Femelle bringée dorée, puissante, crâne rond , oeil foncé, babines suffi
santes. Dentition correcte et complète . Dos légèrement carpé. Rein ferme 
et large, poitrine suffisante. Patte avant gauche tournée vers l'extérieur, 
lance patte arrière gauche à la marche. 

T. B. 

VIRNA DE SOL VIEL à Mr . GAIRIN 

Femelle brin-gée dorée à l'oeil foncé, le stop manque de profondeur. Denti
tion correcte et complète . Dos correct , air sous les coudes, manque de 
poitrine. Démarche correcte . 

T. B. 

C. CH. · B. FAUVE 

CH. VANDA DU DOMAINE DE· LA ROCHE MAUPRAT à Mr . DUVAL 

Femelle fauve dorée de taille moyenne . Excellente présentation. Très toni
que, tête typique, porte l'encolure en arrière, l'épaule se déplace 
vers l'avant. Un peu de peau. Dentition correcte et complète. Le sujet 
ne s'est pas présenté au mieux, antérieurs tournés vers l'extérieur . Atti
tude due sans doute à la fatigue et la chaleur. 

EXC. 1 . Rés. CACIB 

C. CH . B. NOIRS ET ARLEQUINS 

TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mr. MARCLE 

Absent 
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C. O. M. NOIRS ET AR '~EOUHS 

G R I N G O à Mr. MEYSTRE 

Mâle noir puissant, très compact, crâne important. Chanfrein étroit bus
qué, encolure en avant. Dent ~ tion correcte et ~omplète . Dos large, poi
trine large et profonde , la ligne de ventre n'existe plus , sujet trop 
gras, les oreilles scint tombantes, la démarche lourde. 

E3 

VOLK DE LA GRISONNIERE à Mr . JAMIN 

Absent 

VASCO DE LA VI DES CLUES à Mr, CHABROCHES 

Grand mêle noir~ crâne important, oeil juste , chanfrein busqué , stop 
juste, babines en sifflet. Dentition correcte et complète. Rein long, 
manquent quelques kgs. Poitrine large et profonde. Traces importantes 
de rachitisme, à l'avant brassicourt, panard, pieds tournés vers l'ex
térieur , fouet enroulé, démarche raide. 

B. 

URAN VON HAUSE GECO è Mr, HENSELER 

Grand mâle noir puissant, tête importante un peu lourde , oeil foncé, 
babines bien descendues. Dentition correcte et complète, Encolure droite, 
dos long cassé. Sujet présenté maigre . Poitrine bien descendue et pro
fonde . Bons aplombs avant et arri8re . Démarche chaloupée, 

T. B, 

VESTRI DE MOURRE FRAIS à Mr. PUIG. 

Mâle noir de taille moyenne, un peu de crâne, oeil correct, babines 
bien descendues , stop profond, encolure légèrement droite , dos voussé, 
foue~ en crochet, Poitrine bien descend~e, démcirche libre. 

EXC. 2 . Rés . CAC . CACIB 

EUCLIDE DE CAVALCADOURS à Melle VUAGNIAUX 

Mâle noir de taille moyenne, ligne de tête descendante. Le stop manq ue de 
profondeur, oeil correct, dentition cor~ecte et complète, Crâne important 
encolure en avant, ur peu de peau. Rein ferme, poitrin~ bien d~scendue , 

assez large. Croupe avalée. Marche sous lui . 

T. B. 

VARGA DE MOURRE FRAIS à Mme COURTIAU 

Grand mâle arlequin à grandes tâches sur fond de robe tavelé. Tête bien 
typée , truffe nQire. Dentition correçte manque 1 P 4 droite . Encolure 
épaisse. dos voussé arrière main avalée. Poitrine large et profonde. 
Panard à l'avant, tourne patte avant gauche vers l'extérieur. Marche 
sous lui. 

T. 8 . 

BILL VON GALGENHDLZ ê Mr, GIROUO 

Grand mâle noir tnès . élégant, tête typique. Dentition correcte et complè
te. Dos ferme . Poitrine manque de profondeur . Fouet attaché très haut 
et gai. Démarche libre . 



UGO DE LA TEMPLERIE à Mr. CANAPALE 

Mâle arlequin de grande taille, grandes t~ci1es. Chargé en gris en tête, 
truffe noire. Tête typique , épaule droite, arrière main avaJée, poitrine 
profonde , fouet sur le côté. Démarche difficile à apprécier. 

EXC. 

VALTER DE LA FORET DU GRILLOUTY à Mr. CANAPALE 

Mâle arlequin de taille moyenne à très grandes tâches. Excellente présen
tation. Tête correcte dans l'ensemble, Dentition correcte et complète. 
Dos ferme. Bons aplombs avant et arrière. Démarche libre. 

EXC~ CAC. - CACIB 

C. J. M. ARLEQUIN 

IMPERIAL DE LA FORET DU GRILLDUTY à Mr. CANAPALE 

Mâle arlequin à belle robe, tâches moyennes, un peu de crâne, manq'ue de 
stop. Juste en babines, Dentition correcte et complète. Epaule droite. 
Dos correct. Poitrine bien descendue mais encore étroite. Démarche libre. 

T. B. 

C. O. F. NOIRES ET ARLEQUINES 

VANESSA DE LA FORET DU GRILLOUTY à Mr. CAN.t\PALE 

Femelle arlequine , fonde robe pur, grandes tâches, oeil foncé. Truffe 
noire, Dentition correcte et complète, belle encolure , dos ferme. Le reste 
est correct, Démarche libre , L'ensemble est harmonieux mais assez léger. 

EXC. CAC. - CACIB 

ISIOORA DU SRAND OONATEO à Mme COUP 7 IAU 

Femelle noire, longue , du crâne, manque de stop. Dentition correcte et 
complète, encolure épaisse et droite. Dos voussé, arrière main avalée. 
Poi~rine suffisante. Bohs aplombs avant, démarche laxe. 

B. 

IRA DE L'AYGUES RIVER à Mme FANTON 

Grande femelle noire à chanfrein lo~g, le stop manque de profondeur. Den
tition correcte et complète; oreilles molles et recourbées au dessus. 
Corps compact, manqùent quelques Kgs. Démarche correcte. 

EXC. à la limite 

TANY D'ERICEIRA à Mr. BRANDT 

Femelle arlequinE puissante à fond de robe tavelée. Très mâle, tête im
portante, oeil cloir, joues; truffe noire. Dentition correcte et complète. 
Poitrine large et profonde. Dos voussé, arrière main avalée. Marche sous 
elle. 

T. B. 

VONY DE LA GRISONNIERE à Mr. REYNAUD 

Femeile noire de belle taille, puissante, bottes blanches aux antérieurs, 
cravate blanche assez longue, tâche blanche au chanfrein ; sujet fier 
,.....,,~ ,.....,..... ..,...,......$- ...... ......, ,,_, ~··~ 1 ~ _.i_ __ ~-.1.... ---- ("l __ __J "1 - .L~.L.- _!::,._L_ .....1--..L...!.L..!--
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Correcte et complète. Dos long et ferme. Bons aplombs avant et arrière . Démarche 
libre. 

EXC. 2 - Rés. CAC - CACIB 

VANDA DE L AYGUES RIVER à Mme BARBIER 

Grande femelle noire ~n fin de mue, tête large, chanfrein étroit, oeil correct. 
Juste en babines, dentition correcte et complète. Rein ferme et large. Jarret 
droit • Fouet en crochet. Démarche tendue . 

T.B. 

QUADINA OU MAINE à Mr. GILBERT 

Femelle arlequine de petite taille, limite du standart, fond de robe tavelé, 
manque de stop, babines juste ; dentition correcte et complète. pos. ensellé. 
Patte avant droite tournée vers l'extérieur, panard. Démarche libre. 

T.B. 

C. J. F. NOIRE 

IRPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mr. BRANDT 

Femelle noire à tête expressive, un peu de fanon. 3 dents passent à la machoire 
inférieure. Le dos vousse légèrement, poitrine correcte. Sujet P?S encore soudé. 
Démarche chaloupée. 

T.B. 

C. CH . B. NOIRE 

ANTHEA V. GLOCHELSBERG à Mr. NEUGEL 

Grande femelle noire puissante, tête typique mais importante, légères joues. 
Dentition correcte et complète. Dos ferme, poitrine bien descendue . Démarche 
lourde. L' er·semble est trop lourd e·"' manque d'élégance. 

EXC. 3 

C. D. M. BLEUS 

CLAUDE V. BURKARTSHOF à Mr . SCHNEIDER 

Mâle bleu de taille moyenne, puissant, oreilles longues, crâne rond , oeil cor
rect, manque de stop. Chanfrein légèrement busqué . Dentition correcte et complète. 
Un peu de peau , dos ferme. Chancre au fouet . Bons aplombs avant et arrière. Poi
trine profonde et démarche libre . 

T. B. 1 

DPIME à Mr. BARBART 

Mâle bleu clair, puissant, de taille moyenne , du crâne, oeil foncé. Babines 
bien descendues. Dentition juste à l'avant manquent 2 P 1 - Dos voussé . Poitrine 
profonde, démarche manque d'élégance. 

T . B. 2 

IRUN OU CHANT DE L'AUBE à Mr. DETRAZ 

Grand mâle bleu foncé, crâne rond, chanfrein busqué. Oeil correct . Oreilles 
molles se touchant au-dessus du crâne. Manque 1 P 1 gauche. 1 P 4 et 1 P 1 
droite. Epaule droite • dos voussé, fouet gai, enroulé. D~marche correcte . 
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C. O. F. BLEUES 

BLEUBELL V. JAGDBANN à Mr. FIECHTER 

Femelle bleue foncé, tête typique . sèche. Dentition correcte et complète. Pré
sentée aveL un peu de mamelles . Le reste est correct, sujet d'excellente qualité. 

EXC. CAC - CACIB 

BURGA V. JAGDBANN à Mme SCHARER 

Grande femelle bleue, tête sèche mais stop manque de profondeur, dos ferme. 
Dentition correcte et complète. Bons aplombs avant et arrière. Démarche libre. 

EXC. 2 - Rés. CAC - CACIB, 

Meilleur mâle : VULKAN DE L'AYGUES RIVER 

Meilleure femelle : VANESSA DE LA FORET DE GRILLOUTY 

EXPOSITION de DIGNES le 16 JUI N 1974 

Juge : Mr, DUBOIS 

10 dogues inscrits étant donné que l'exposition de Bruxelles se déroulait 
le même jour, Temps magnifique, très grand ring. 

C. O. M. FAUVES ET BRINGES 

VOLT DE LA COMMONE à Mr. COUTAUD 

Mâle fauve de taille moyenne, charbonne un peu sur le dos. Stop profond; oeil 
foncé, masque noir, babines importantes. Manque 1 P 1 droite. Encolure un peu 
épaisse. Dos ferme, poitrine bien descendue. Bons aplombs avant et arrière. 
Démarche correcte , fouet gai. 

EXC. 1. CAC 

C. J. F. - FAUVES ET BRINGEES 

VENUS DU MANOIR DES EPIS à Mr. DACQMINE 

Femelle }auve dorée de taille moyenne, oeil foncé, juste en babines, masque 
noir, manque de stop. Dentition correcte et complète. Plus haute à l'arrière 
qu'à l'avant, écrase les antérieurs, décolle des coudes à la marche. 

BON 

C.O.M. NOIRS et ARLEQUINS 

IRAK DE LA FORET DU GRILLOUTY à Mr. HUCHETTE 

GRand mâle arlequin, robe à granches tâches, oeil un peu clair, chanfrein bus
qué, manque de stop, juste en babines. Dentition correcte et complète. Encolure 
un peu épaisse, rein long mais ferme, poitrine étroite mais bien descendue. 
Côte plate, bons aplombs avant et arrière. Démarche correcte. 

T.B. 
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C. O. F. NOIRES et ARLEQUINS 

VIRMA OU DOMAINE DE LA FERTE à Mme HETRU 

Grande femelle noire à tête légère. oeil clair, juste en babines. Stop correct. 
Dentition correcte et complète. Encolure droite, dos court, croOpe avalée, épau
le mal placée. Poitrine bien descendue. Démarche difficile à apprécier. Mamelles 
mal remont ées. 

C. J. M. BLEUS 

IN BOY OF AMERICAN à Melle PITEL 

Mâle bleu clair de grande taille, oeil correct pour un bleu. Manque de stop, 
Juste en babines, oreilles mal coupées. Dentition correcte et complète. Enco
lure droite dos cassé. Traces i mportantes de rachitisme aux antérieurs notam
ment brassicourt, panard, poitrine étroite , manque de profondeur. A la limite 
de la confirmation. 

C, O. M. NBLEUS 

SIR OU DOMAIN~ DE LA FERTE à Mr. LEDRU 

Mâle bleu foncé, pui s sant, de taille moyenne, tête typique , dos long mais ferme, 
poitrine très large et profonde. Dentition correcte et complète. Bons aplombs 
avant et arrière, dém~rche lourde, présentation à améliorer, 

EXC. 3 

VOS DES ALANS DE LA HUBOISE à Mr. CORMIEL 

Grand mâle bleu clair, oeil correct, juste en stop. Dentition correcte et com
plète. Dos long et ferme, présenté un peu maigre. Le poil est en fin de mue. 
Bons aplombs avant et arrière. Démarche àérienne. 

EXC. 2 

UTHELLO DES ALANS DE LA HUBOI$E à Mr. BENHAMOU 

Absent 

VULCAIN DES ALANS DE LA HUBOISE à Mr; HONORE 

r1âle bleu foncé. enétat, bon dressage de ring. Deil correct. Stop 
profond, babines suffisantes. Dentition correcte manque 1 P 4 droite. Dos 
ferme. Poitrine bien de§bendue. · Bo~s aplombs avant ~t arr!èfe. 

EXC. 1. - CAC 

C 0 F BLEUES 

VDDKANA OU DOMAINE DE LA FERTE à Mr. GOURLIN 

Femelle bleu foncé, excellente présentation. Tête typiquB , oei:l foncé, 'babines 
suffisantes. Dentition correcte et complète. Encolure légèrement en arrière par 
moments. Dos ferme, poitrine bien descendue et profonde, Bons aplombs avant 
.et arrière. Démarche ôorfecte. 

EXC. CAC. 
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EXPOSITION de WESTERLO du 7 Juillet 1974 

.Il s'agissait de l'exposition spéciale d ' élevage du Club Belge du Dogue 
Allemand. 

La manifestation s'est déroulée dans les domaines du Prince de Mérode, 
cadre verdoyant avec en toile de fond un magnifique château . 

154 dogues inscrits. 

Mr. VELLINGA (Hollande) jugeait les mâles . Pour ma part j'ai jugé les 
femelles : 69 inscrites. - 51 présentes. 

Les rings étaient très spaci~ux et ce fut très agréable de juger, le 
beau temps étant également présent. 

Bravo aux organisateurs. 

A DUBOIS 

REUNION DU DOGGEN CLUB de la région EST 

Le 12 Mai 1974 s'est tenu la réunion annuelle des membres du Doggen Club 
pour la région de l'Est dans un ca~re verdoyant, par une journée splendide à 
Herbeaupaire (88). 

140 membres étaient présents et nous avions le plaisir d'y accueillir 
Madame MERAT pour la première fois. 

Dans une ambiance très amicale se sont déroulées les confirmations des 
jeunes Dogues Allemands. Dès son arrivée, Madame MERAT, allant de l'un à l'autre 
des membres présents, les a conseillés et encouragés sur leurs Dogues, à la plus 
grande satisfaction de chacun. 

Nous avons eu les honneurs de la Télévision ec des journaux locaux, très 
intéressés par la race des Dogues Allemands encore peu connue. 

Comme d'habitude, la journée s'est poursuivie par un excellent déjeuner, 
dans une atmosphère très amicale, chacun se donnant rendez-vous à l'année pro
chaine. 

EXPOSITION D'AGEN le 30 Juin 1974 

Juge : Mr. VAN CAPPEL 

FAUVES ET BRINGES - FEMELLES 

VERONICK DE L'AYGUES RIVcR à Mr. DAGUES T.B. 1 

NOIRS ET ARLEQUINS - MALES 

TROLL DE MOURRE FRAIS à Mr . CEZAR CACB - EXC. 1 

IVOIRE à Mr. BORNAY T.B. 1 C.S.M. 
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ICART DU DOMAINE ROMANIN à Mr. DIES T.B. 3 

ULYSSE DE SAUTE LIEVRE à Mr. OASTROS T.B. 

VAGABOND à Mr . POMMAREDE 

FEMELLES 

VANILLE DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Mr. LARRAZET C.fl .. C.B. EXC. 1 

VILMA DE LA FORET OU GRILLOUTY à Mr , PAYE T.B. 1 C,J.F. 

URIELLE DE MQMBEL à Mr. BENAC T. B. 1 

Une exposition très réussie avec la participation de Miss France et 
Miss Gascogne. 

Coupe à tous les CACB - R. 1 TB. 

EXPOSITION DE BARCELONE des 8 et 9 Juin 1974 

Juge : Madame NIZET_de LEEMANS (Belge) 

FAUVES ET BRINGES - MALES 

BOK CAMPEON DE ESPANA Y PORTUG~L EXC. 

CLAUSENTUM ROMULUS R.CAC 

ASTERIX DE FEYMA R,CACIB 

FEMELLES 

CARESSE DE FEYM:t( . EXC. 2ème 

VANIA DU DOMAINE DE CERCOEUR à Mr . BREHIER . R .CACIB 

VESTALINE OU DOMAINE DE LA FERTf à Mr. BREHIER CACIB. 1er 

MELANIE OF CLAUSENTUM Absent 

UGANDA DE GEMINIS EXC. 3 

ELSIE DE FEYNA T .B. 1er 

EUKLAS VON BAL$AMINENHOF T.B. 2ème 

NOIRS ET ARLEQUINS - MALES 

CERO - Noir ~ à Mr . LOPEZ BURRI R.CACIB 2ème 

TROLL DE MOURRE ,FRf\.IS à Mr. CEZAR CACIB. ·1 EXC. 
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VANIX DE ILVRO 

SIMBA 

Monsieur V. RUBIO 

Monsieur CINCO 

VICOMTE OU MONT DES DEUX DIABLES 

F E M E L L E S : 

VICTORIA DE BELL LLOCH Monsieur R. CAMPMAY 
VODKA DE LA CABRE D'OR Madame VACHIER 

IRIS DE BELL LLOCH Monsieur R. CAMPMANY 

VITKA DE LA GRANDE VIGIE 

VALERYE DU MONT DES DEUX DIABLES 

B L E U A C I E R 

M A L E S : 

APOLLON DEL DIEGû CASTILLO OE SALOU 

BRITT José Junca BERENGUER 

OOMOFENDI'S VORST 

F E M E L L E S 

IOKO DU DOMAINE DE CERCOEUR 

FREDEGONDE 

T.B. Ier 

T.B. 2ème . 
Absent 

CACIB Ier EXCELLENT 
R. CACIB 

EXCELLENT 3 

Absent 

Absent 

3ème EXCELLENT 

CACIB 

R.CACIB 

CACIB Ier EXCELLENT 

EXCELLENT 2 

TROLL DE MOURRE-FRAIS MEILLEUR DOGUE TOUTE CLASSE, COUPE 
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N 0 U V E L L E S 0 ' E L E V A G E 
------------------------------------

A L'Elevage des FAUVELLES à Monsieur MARTIN - Hameau cie Bouard - US 
95450 - VIGNY -

VIATZA DES FAUVELLES, noire a été couverte le 12 Juillet par le Ch. 
VARUS DE CASSIOPEE . 

, SIRCE, Fauve a été couverte le 25 Juillet par OOLMANN VON SCHIEFKHALEN 

VESTA DES FAUVELLES. a mis bas le 10 AcOt un~ portée de 7 chiots 
3 M. Bringés , I M Fauve, I F. bringée, 2 F Fauves par DOLMANN VON 
SCHILFKO LBE N . 

. DOLMANN VON SCHILFKDLBEN, étalon de !'Elevage a sailli en Juillet : 

- DIANE VOM RIEDERHOF à Monsieur et Madame WOESTELANOT 
- URANIA DE LA TE MPLERIE à Mon sieur et Madame ALBERT 

. Le 12 Septembre 1974, VIATZA a mis bas une portée de 1,1 arlequins et 
2 ,1 noirs. 

Monsieur et Madame B. BOURGUIGNON - 31 Avenue Ro nsard - 9 ~220 - GAGNY 
Tél. 957. 72, 30 

Nous font savoir que leur affixe ''LA RIVIERE DES DAMES" est en cours d'ins
cription et que 

, leur femelle ANUSCHKA V. KLATENBERG , saillie le 2. Mai 1974 par l'étalon 
arlequin "VOLVO OU DOMAINE DE LA FERTE" a mis bas le 2 Juillet I974 
10 chiots dont 6 ont été laissés à la mère : 1,1 noirs et 2,2 arle
quins. 

Notre membre Monsieur P. LAJOI X - 2J130 - PEYRAT LA NON IERE, nous fait savoir 
que .. 

. quelques chiots bleus sont encore disponibles de : 

- TAMBOUR V. O. IMMENBURG 
- ULKA DE TAPENDIOLA 

Notre membre Mad ame SUBERBIELLE - Villa PORTISSOL CALIFORNIA - 83120 - Ste 
MAXIME - Tél, 94.96.14.74 nous informe que : 

. sa femelle ar l equine RONIA DE LA TEMPLERIE a été saillie le 14 Juin par 
le Ch . Int. TROPHEE DE LA FORET D~ KAYSERSBERG à Madame MARCLE 
et a mis bas le 19 AoOt une portée de 1, 1 arlequins et 0,2 noires 
par l e Ch. Int. TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG. 

Notre membre Madame LOWENSTEIN - ASSENTORP VEG 89 , 4295 STENLI LLE nous apprend 
qu'elle vient d'accueillir à son élevage : 

. la jeune "JESSY DES TERRES DE LA RAIRIE (VIRGILE DE LA VALLEE OU CIVADOUX 
x Ch. SIRENE DE LA TEMPLERIE . 

Noua avons appris avec beaucoup de peine la mort du très beau mâle bringé Ch. 
et Bundessieger OMBRE DE TERBEL à Monsieur DELRIEU, de FIGEAC 

• ainsi que cella du Chaffipion de France STEFF DE TAPENDIOLA à Monsieur DU-
RP~11T 1 ri~ onc-M-rr-
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leur compagnon : 

- Monsieur CRAUSAZ, avec BADO V. STOLZENHAHN 
- Mo~sieur DRAYE, avec SAME DE LA TEMPLERIE 

A l'Elevage du Domaine des Princes ~ Madame GENERAUD - 89120 - CHARNY : 

Deux portées sont ·attendues de~ 
. USKA DE LA GRISONNIERE, Fauve (confirmé à Sens 74) (Ch.I . B. Scherzo dU Cas 

tel -de la Michodière x Quanette du Domaine de la Ferté ) saillie le 
20 Juin 1974 par TIVOLIE (bringé à Monsieur DUVAL 

, VESTA DE LA GRISciNNIERE, Noire cravate blanche (confirmé à Nevers) 
(Tiguer de la Grisonnière x Aina dé la Gri~onnière) saillie le 1er Aout 
1974 par URUGUAY DES PLAINES DE BEAUCE (Noire) à Madame DEGRAIS • 

• IRERIA OU DOMAINE DE L'.EMPEREUR (Noire) confirmé à Sens) (Ulysse de la 
Vaudonnerie x Pamela des Bayonnelles) 

. INOIA DE L'ARNOLDERIE (noire) (Père URUGUAY DES PLAINES DE BEAUCE x mère 
UFAU OU DOMAINE DE LA FERTE). 

A'l'Elevage de la GRANDE VtGIE - Monsieur et Madame CHOISY Guy - 6 , Impasse Gra
nier - 34G70 - BAI~LARGUES (Tél. (67) 29 . 40.33 : 

·. la femelle noire VIOLIS DU MAS OU BERANGE, saillie par VALDO DE LA GRANDE 
VIGIE a mis bas 6 chiots dont : 2 mâles arlequins et 4 femelles arle
quines. 

Notre membre~ Madame G. MORINIERE, Route des . Boistard - 45 LA FERTE ST AUBIN nous 
apprend 

. avec beaucoup de tristesse la mort de son étaion TIGUER DE· LA GRISONNIERE. 

Madame FERRAT Monique ~ Vitla Monika - 06670 - BAUX-ROUX, nous donne s~ d6mis
sion à la suite de la mort de . 

. ISLAM DE SAUTE-LIEVRE, le 9 AoQt 1974. 

A l'Elevage DU MONT DES DEUS DIABLES, à Madame CARLIN! - REHAUT-LE-HAUï -
34500 - BEZIERS : 

i; 

est entré le mâle INDI DE' BELL-LLOCH , issu des Champions EICK Impérial 
et CATO VOM RIEDSTERN • 

. la lice alrequi ne VALERYE DU MONT DES DEUX DIABLES, fille du Ch, RAMAGE 
a été s~illie par le Ch, M. ei Ch. I.B. TROPHEE DË KAYSERSBERG. Elle 
a eu 10 chiots : 6 arlequins + 3 noirs + I grise . 
sont élevés.: 2 arlequins et 2 noirs • • 

. Le mâle bringé IACHTING DES TERRES DE LA RAIRIE, fils de UMBRA DE LA 
TEMPLERIE et de VICKING DE LA TEMPLERIE, a été tué ~ar RAMAGE (sec
tion de la carotide} . 

La fe~elle fauve, VIVIAN DE L'AYGUES~RIVER, mar1ee au Champion -bringé 
TOBY DE MOURRE-FRAIS a eu 19 chiots fauves et bringés . I fauve est 
élevée au biberon. 

La lice noire VE NUS DE BELL-LLOC, issue des Champions PUK et QUOCHISS et 
a éfé ~ari~e et a mis bas, par le Ch . JAB• RAMAGE DES CARESSES A LA 
MEUTE, étalon de l'Elevage : S arlequins + 6 noirs . 
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Les femelles noires VARLEM et VIBECCA JU MO~T DES DEUX DIABLES (filles de 
Schuss) ont été saillies fin Août et début septembre par RAMAGE. 

, Les lices Noires VALRAS et VODKA DU MONT DES DEUX DIABLES, ont été ma
riées fin Août à INDI DE BELL-LLOC, arlequin blanc . 

A l'Elevage DE MOURRE-FRAIS à Monsieur BAUX - St PAUL-LEZ-DURANCE : 

n La chienne GILGE V. HAUSE-GECO, saillie par le Ch . TENOR DE MOURRE-FRAIS 
a mis bas une portée de 8 chiots : 8 arlequins purs parmi ces chiots • 

• JADE a été exportée en Allemagne dans l'Elevage "VON BJORMDAL"à 
Monsieur KOMOSA. 

, JILDA est entrée chez Madame PINCEMIN-MERAT • 

• JINA, chez Monsieur FAVIER DU MARCHE • 

• JUDITH, chez Monsieur ARROYO, notre délégué Région de BORDEAUX • 

. La chienne YVETTE V. HAUSE-GECO (fille du Champion du Monde 74 KALIF V.D. 
ROTBURG) a été saillie par Ch. TENOR DE MOURRE -FRAIS • 

. QUARLA DE MOURRE -FRAIS a été saillie par MARCO VON HAUSE-GECO . 

PAOLA DE MOURRE-FRAIS a mis bas une portée de 1,2 arlequins - 1,1 noir 
par MARIO VON HAUSE-GECO (aucun chiot n'est disponible) . 

A l'Elevage du VALLON DE PONT RENAUDE à Monsieur FABRE : 

. est entrée la bringée ANTHEA VON MURALTENGUT, importée de Suisse. 

, La chienne arlequine QUEEN DE VALMAIRAN a été saillie par MARIO VON HAUSE
GECO. 

, La fauve NEDA VON RIEDSTERN par Ui;. UIT.TOBY DE MOURRE -FRAIS. 

Notre membrs, Madame NOEL Edwyge, ~ 0 257 les Katikias de Bois Maurin -
83150 - BANDOL , nous informe que : 

. VISCO DES ALANS DE LA HUBOISE, rn§le bleu, a sailli les 16 ~t 18 Juillet 
1974, la femelle bleue VARESE DES COUESTES à Monsieur GARNERO de Mar
seille. 

A l'Elevage amateur des HAUTS DE CASTANET est entré à l'Elevage : 

• ROLLON DE CHANTOSSEL (Niarkos de la Templerie x Octante de Chantossel) 
Etalon noir (98 cm. au Garrot à Madame BELLIN du COTEAU, Cottage des 
Dogues - MANDUEL - 30~20 - MARGUERIT TES - Tél, (66) 01.12,12. 

Notre membre Madame DUVAL-LONGVIC nous apprend la pénible nouvelle de la mort de 

, son Ch , International QUITO DE LA TEMPLERIE. 

A tous nos membres qui ont eu le chagrin de perdre un de leurs chiens, un ami, 
nous disons toute notre sympathie. 

A L'Elevage de la FORET DE KAYSERSBERG à Madame B. MARCLE - Ste MARG~ËRITE 
88100/ St OIE - Tél, 56.10,71 

• TROPHEE DE LA FORET DE KAYSER BERG a remporté, à l'exposition du Champion
nat de Club de 8ad-Rappenau (Allemagne) , le 14 Juillet 1974 : 

1"' r n r M~~ , , ~·. - '"", -
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• La Championne du Luxembourg 1974, VESPER DE LA GRISONNIERE (Trophée de 
la Forêt de Kaysersberg x Rébecca des Caresses à la Meute) a mis bas, 
le 18 Juin 1974, une portée de 10 chiots, par Volvo du Domaine de la 
Ferté à Monsieur MAUDRICH . Ont été Jaissés à la mère : 4 arlequins et 
3 noirs. 

. Le Champion de France 73, International 74, du Luxembourg 74, de la 
Saare 74, du Club Allemand 74, TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG ~ 
sailli : 
- le 23.05.74 

- le 30 ,05.74 

- le 31 .05.74 

- le 17 .06.74 

- le 27 .06.74 
- le 06.07 .74 

- le 08.07.74 

- le 09.07.74 

- le 20.07.74 

TOUCHE A TOUT DE LA VALLEE OU LAYE à Mr.MOULIN 
61200 - ARGENTAN, 

ZITA VAN DEN ELSAKKER à Monsieur VEGHEL.MASELAND à 
TILBURG (Hollande) 

UMBA DE LA FORET OU GRILLOUTY à Monsieur BOURDON 
70 - FROIDECONCHE 

RONIA DE LA TEMPLERIE à Monsieur SUBERBIELLE 
83 - Ste MAXIME 

RIKA DES CARESSES A LA MEUTE à M. LABARRE 
VANDA DE MOURRE-FRAIS à Monsieur MARCLE 

Ste MARGUERITE - St .DIE 
URPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à M. MARCLE 

St DIE 
ISS OU DOMAINE DE CERCOELJR à Monsieur BREHIER 

55200 - GIRONVILLE 
VANIA DE CASSIOPEE à Monsieur MARCLE 

St MARGUERITE - ST DJE 

Ont mis bas, saillies par TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG 

- USSANE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Monsieur KUHN - 67 HAGUENAU 
11 chiots. Sont laissés : 4 arlequins 1 noir. 

- ULLA DE LA FORET DE KAYSERSBERG à M. FLAYEUX - 54 - TOUL : 
9 chiots. Sont laissés ~ 3 arlequins, 4 noirs 

- VALERYE OU MONT DES DEUX DIABLES à Madame CARLINI à 34 BEZIEUX : 
10 chiots. Sont laissé~ : 6 arlequins, 3 mâles noirs 

A l'Elevage du GUI DE LA MICHAROIERE à Madame MICHARD - St CIRGUES DE PRADES -
07380 - LALEVADE D'ARDECHE : 

• La femelle QUALIE DE TAPENDIOLA a mis bas le 19 Juillet, une portée de 
2,1 fauves et 0,1 bringé par le Champion du Club TEMPLIER DE LA TEM
PLERIE à Madame PICHOIR • 

. La femelles VAHINE DE LA FORET OU GRILLOUTY a mis bas : 0,2 arlequins, 
1,2 noirs par le Champion de France VARUS DE CASSIOPEE à Madame VA
Til\J. 

Notre membre Madame MATHIEU - LE GORD - 28000 CHARTRES nous fait savoir que : 

. sa femelle arlequine UNLINE DE LA TEMPLERIE est morte brusquement 
et qu'elle désire combler le vide laissé par son absence par l'arri
vée de la jeune J'UNOINE DE LA TEMPLERIE (Volces du Domaine de l'Em
pereur x Poppée de la Templerie). 

A l'Elevage DE BOIS MAGNY à Madame OENAUX - Manoir de Bois Magny -
14140 Notre DAME DE FRESNAY - Livarot 

la femelle arlequine UZY DE BOIS MAGNY a mis bas le 3 Juillet une portée 
de 1,1 arlequin et 0,2 noires par QUIOAME à Monsieur MOREAU. 

1 1nL~r- nr- r"""l.....,..,...r- ....... -· •• • - - - - -
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. la femelle bringée URIELLE OU FENOUA a été saillie le 8 
Juillet par ULTRA DE LA TEMPLERIE. étalon de l'Elevage. 

Monsieur HANUS Gilles, 67, rue du Maréchal Exelmans - 54000 NANCY 

nous fait savoir qu'il désire céder une femelle noire de 3 mois. Lui 
écrire directement. 

L'Eievage de LA MONTAGNE AUX PINS à Mr . VERDEJO 

. a la tristesse de vous annoncer la mort tragique de son futur étalon 
IKE DE MOURRE FRAIS à 17 mois. 

A l'Elevage de LA CHAPELLE AUX SOURCES à Mr . MOULIN - Hôtel de la Renaissance 
61 ARGENTAN - Tél. 77 

• la femelle bleue VAMP OU DOMAINE DE LA FERTE a mis bas le 9 Juin par le 
Ch. de France "RONNY DE LA TEMPLERIE" à Mme MARCHETTI, une portée 
de B bleus : 4,4. 

Notre membre Mr. Harris THUILLIER - 89, Avenue Roger Salengro - 62100 CALAIS 

• nous fait savoir que son affixe du DOMAINE OU ROUGE TROU a été retenu 
par la F.C.I. 

A l'Elevage des ALANS DE LA HUBOISE à Mr. DUBOIS Alain, 2 bis, rue Sadi Carnot 
59211 SANTES - Tél. 50 01 21 

• la femelle bleue SARA DE LA HUBOISE a mis bas 2 chiots bleus le 8 Juil
. let p.:ir le Ch. RONNY DE LA TEMPLERIE à Mme MARCHETTI. 

• la femelle .. bleue UKA CES ALANS DE LA HUBOISE a été saillie le 19 Mai 
par TRENCK V. BRACKVENN, étalon noir à Mr, HAPLECOUR • 

• la femelle fauve VAYA DE LA TEMPLERIE a été saillie le 15 JUin par le 
Ch . UGH DES ALANS DE LA HUBOISE, fauve, à . M~e BOEREZ et a mis bas 

, la femelle noire VODKA DES ALANS DE LA HUBOISE a été saillie le 29 
Juin par SUNNY BOY OU DOMAINE DE LA FERTE, éta lon bleu, à Mme 
DESENFANS • 

• la femelle bleue VIPERE DES ALANS DE LA HUBOISE a été saillie le 3 
Juillet par TRENCK V. BRACKVENN, étalon noir à Mr, HAPLECOUR. 

Notre membre Mme d'ANGLEVILLE - 91750 CHEVANNES 

, nous apprend que son affixe de LA PETITE LANDE a été acceptée par la 
F.C.I. et que 

la femelle VICHKA DE LA GRISONNIERE .. saillie par TALENKO OU CHALET 
ROSE [Ch. du Club 72] a mis bas le 1er Février : 16 chiots -
6 laissés à la mère dont une femelle "JOCONDE DE LA PETITE LANDE" 
est restée à l'Elevage. 

,• la même femelle VICHK/\ DE U\ GRISONNIERE a été saillie le 31 Août par 
VOLVO DU DOMAINE DE LA FERTE à Mr. MAUDRICH . 

Notre membre Mr. LAURENT - 5, rue Daniel Renoult ' - 93100 MONTREUIL 

• nous annonce que son affixe de "LA HAUNETIERE" a été acceptée par 
la F.C.I. 

Nos membres Mr. et Mme Philippe KUHN - 43,. ruR de l' f\pothicaire - 67500 HAGUENAU 

• nous font savoir que leur femelle USSANE DE LA FORET DE KAYSERSBERG 
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noire, a mis bas le 21 Juin une portée de 10 chiots par le Cham
pion de France, Ch. Int. TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG, à Ma
dame MARCLE, 3 mâles arlequins ont été laissés à la mère. 

Notre Membre, Docteur D. ALBERT, 26 , rue de la Gare - 88560 - St MAURICE/Moselle 

nous fait savoir que : 

• sa femelle fauve URANIA DE LA TEMPLERIE o mis bas une nortée de 
12 ch~ots dont 6 ont été laissés à la mère, par le mâle bringé 
DOLMAN V. SCHILFROLBEN à Monsieur MARTIN. 

A l'Elevage de DOMAINE DE L'EMPEREUR - Madame M.F. BOYAULT - 20 Avenue du Bois 
des Falaises - 78 VILLEf~NES S/SEINE : 

• La femelle fauve SCHIRAZ du DOMAINE DE LA FERTE a mis bas une portée de 
6 chiots fauves et bringés par le Champion du Monde OPAL VON HAR
LEKIN 

. La femelle VISA DES ALANS DE LA HUBOISE a mis bas une portée de 16 
chiots, tous oe BOO Grs (mise bas confiée aux bons soins de Mada
me WITTMER de Gaillon) fauves et bringés par le Champion du Club 
TëMPLIER DE LA TEMPLERIE . 

• TZARINE DE BOIS MAGNY, fauve, a mis bas une portée de 6 chiots fauves 
et bringés par le Champion du Monde OPAL VON HAPLEKIN 

• IMPERATRICE ISABELLE DU DOMAINE DE L'EMPEREUR a été couverte le 
30 Août par le Chamr.on du Monde ERROL VON SAARLAND. 

VOLCES OU DOMAINE DE L'EMPEREUR, étalon de l'Elevage à couvert 

- UNOINE DE LA TEMPLERIE à Madame MATHIEU le 14 Août, 

- QUENIA OU DOMAINE DE LA FERTE à Madame AUTIE le 23 AoOt. 

A l'Elevage de LA TEMPLERIE à Madame Y. MERAT ; Place de la Mairie - 63310 -
RANDAN - Tél (70) 41.51.42 

• Le femelle fauve TANAGRA DE LA TEMPLERIE a mis bas le 6 Août 1974 une 
portée de 2,3 bringés - 0,1 fauve par le Champion-Bundessieger et 
~eltsieger OPAL V. HARLEKIN à Monsieur WIPPERFURTH 

• La femelle POPPEE DE LA TEMPLERIE, arlequine, a mis bas 1,1 arlequins, 
0,2 PAR VOLCES DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Madame BOYAULT • 

• Est entrée à !'Elevage ISIS OU CLOS DE L'ARTIGOLE (Ch. Bsg et Weltsieger 
OPAL V.HARLEKINxTWEEO DE LA HELSEKY , bringée • 

. A !'Elevage des ALANS DE LA HUBOISE à Monsieur DUBOIS, 2 bis rue Sadi 
Carnot - 59 - SANTES - Tél. 50.01.21 

• La femelle bleue VIPERE DES ALANS DE LA HUBOISE a mis bas 13 chiots 
bleus par TRENCK V. BRACKVENN. 

Céderais en bonnes mains, fsmelle fauve dorée ISEULT DES TERRES DE 

LA RAIRIE (Ch . du Club TEMPLIER DE LA TE MPLERIExCh . de France SIGLEI

NE D'EPERSEN) - Mr . PELLEGRINO - E.E.T.A.T. - 63501 - ISSOIRE. 



RUBRIQUE E T A L 0 N S 

' VARIETE FAUVE ET BRINGE 

ULVŒR DE LA TEMPLERIE (Sphinx de la Templerie x Tanagra de la Templerie) 
fauve masque noir. Plus ieurs CAC. Ex . Championnat Paris 74, à Mademoiselle 
MEYER, 6 Villa des Abeilles - 93140 BONDY Tél. 858.90.00 - Poste 4574. 

RUDOLPHE DU DOMAirE DE LA FERTE (Ossian de la Templerie x Paprika du Domaine de 
la Ferté) Etalon:làuve , ferait saillies. Plusieurs Iers Prix. EX CAC CACIB 
Rés. à Melle Pa-cricia BRU:NEN - 118, rue Lady Ashburton - TA.VERNY -
Tel. 960. OO . :.2 . 

QUASTOR Vür. Kœ:REI.EERG, né le 26 Mai 1972 - LOF 9521 /626 Bringé or (Welsieger 
Kondor von =·uerenberg x Ch. Heuke von Kuerenberg) au Docteur LAFONT J9240 
Arin"Ctod - ~é:. 44 

ARES V. FŒ:::è~C::::::=·G~R SC'.-l-OSS (Ch . Orlow v . d. Sta.dt, Hambu]'.'g x Diana v. Drei 
Fitchen) étaler- èr~~gé - CAC - CACIB POITIERS. CAC LE HAVRE 
à :.:adame J.t..::::s. 2î, :-"e St Jenis - 77400 LAGNY 

URAL DE LA TErliPLERIE, faüve :::::asqüe noir (Sphinx de la Templerie x Tanagra de 
la Templerie) -er :::xc Cf..C - à .'.onsieur J. MALPAS - 33430 BAZAS 

Ch. Int. QUITO DE LA TK?L:SRE ( :.ü de 1'erbel x Maja de Terbel) bringé à Mme 
DUVAL - 2, et 4, rue Ar.::a::d =:.ibaud - 21 - LONGVIC - Tél. J0.20 . 42 

DOMOFENDI'S ROCK, fils de Cha!:lpions ferait saillies, Ier Prix EXC. Fontainebleau 
C. J. M. à lfrrne LARCHER - b, !'·.:.e A. de Mus!:> et - 92 MALAKOFF 

TONNY DE LA ROCHE AUX DIABLES, èringé né le 27 Avril 1970 (Ch. Orlow v.d. Stadt 
Hamburg x Paula) à Mme W~rBi.I.-C - 9 , rue d' Ingers:rieim - COLMAR - Tél. 
41.36.61 

Ch. Int. TOBY DE MOURRE FRAIS - Bringé or. Nombreux CACIB (Quigor de Mourre
Frais x i·fceike de la Templerie) à Mr. BAUX Marcel - 13115 St PAUL LEZ DURANCE 
Tel. 25 80 91. 

VITELIUS DES TERRES DE LA RAIRIE, dit VLADIMIR, étalon bringé ( Barbian v. Aquis 
Gran x Ch. Sigleine d 1 Epersen) à Monsieur BEZIAT Daniel, La Mothe, rue du 
Val - 45510 - TIGY - Tél. 55. 

VOSTOK EGGELGHEM'S, mâle bringé doré, né le 16 . 9.1972 . Plusieurs Ier Prix 
Classe Jeune à Madame KRUSZINSKA - Ruelle Creuse - 95:.:;60 - MONTMAGIJY . 

DOLMAN V. SCHILFKOLBEN (Ch. Al. Etzel v. l1essestadt Hannover x Rai le v. Schilf
kolben) bringé or à Monsieur t1ARTIN , Hameau de Bouard - 95450 US - Tel. 
466.01.09 - noté T:XCELLENT exposition ~'ondiale - PARIS 74 

VAL DE LA ?ERTF , étalon fauve, ~asque noir, issu de Gerge von Brackven et de So
niata de la Ferté , ferait saillies , S'adresser : ~ fiadame REMY, Domaine de la 
Bastide de Peyniblou, 06560 VALBOP!Œ - Tél. 67 . OO .24 

ULRICH DE LA PA.~1JETIEFE - nâle h-ri na0 ::: '"n-"---- ,,. .. ·~~-----



(Fauves et Eringes - suite) 

Ch. de France 1974 VASKO DE L'AYGUES RIVER ( Bjorn v.Orion x Taiga de l'Aygues 
River) fauve à Monsieu:r SICARD - Haute de Limoux - 11000 CARCASSONNE. 

Tel. 25 37 76 

SANTOS DE LA K.A.VARDIERE (Cb. de France Quarlb de la Templerie x Oria de la Ka
vardière) Iei Exç . • CAC.:.CACIB. Meilleu'r Dogue Deauville 1971 à Mr QUENIN
CHAULT . . E~ole Publique - 49 CRA.V.AGNES LES EAUX . 

;·· ,· 

TIVOL-I (LOF importé. q.e Belgique) t ,ringé or rr1asq1S~· noir. Exc .. . JRi,gny 1972 à 
·. · Mme DUVAL - 2, rue Armand Thibaud - 21 LONGVIC - Tél. 30 . 20. 42. 

Ch. Int. SHERZO DU . CASTEL JE LA MICHODIERE (Ch. Int. Quito d.e .la Templerie x 
Pi~ d\1 Doniaine .de la Ferté) Etalon fauve, masque noir (Ïq CACIB à 3 ans) 
à Mni.e DUVAL - 2, rue Armand Thibaud ·- 21600 LONGVIC - Tél. 30 . 20 .42. 

~; . 

Ch. du Club 1972. TEMPLIER DE LA TEMPLERIE (Barbian v.Aquis Gran .x Ch. Ruby 
de la Templerie)~ )Vlme ·FICHOIR - Avenue A. Caux - RIOM - Tél. 38 .07 . 12 

TARIM DE LA TEMPLERIE (Booin du Domaine de la Ferté x Qualie de Tapendiola) 
Fauve à Mme BRETEAU - 33 , Avenue de la Libération - 87 LIMOGES 

au-

CASSANDRA'S SHERIFF (Ch. LB. 1965-66-' Ch. du Luxembourg Bsg 68 - Ch . Belgique 
(Bert v. Marienwaard x Pr:iiltane du Domaine de la Ferté) bringé - 8 fois 
Excellent en 1972 sous 8 juges différents. CACIB Bruxelles 1972 - à 
M. J, ORENBUCH , 16 - Co!!'ll!lones - 1302 DION VALMONT - Belgique - Tél.010 260 66 

SERGE VON BRACKVEN, étalon fauve doré (Ch. I. B. 65, 66 Ch. Luxembourg 
Ch. Belgique)(Bart von Marienwaarcl x Arete von Aquis Gran) à Mme 
Rue Ferté - 62000 GOSSELIES (Belgique) Tfl. Charleroi 45 14 25. 

Bsg 68, 
DESENFANS 

OZORBA DU BOIS DE LOUVRA.HGE (Nelson du Domaine de la Ferté x Luchie du Domaine 
de la Ferté) à Mme DESENFAFS~ rue Ferté - 62000 GOSSELIES (Belgique) 
Tél. Charleroi 45 14 85 . 

URGO DE LA TEMPLERIE (Barbian v.AQuis Gran x Qualie de Tapendiola) bringé or, 
masque noir, 3 fois Ex . CAC en 1973 à Monsieur WENDT, Les Sapins - Ta:Î.llebourg 
17350 St SAVINIEN - Tél. 5 Taillebourg. 

ULRAHC DU BLEUFOHD (Sam de la Templerie x Quintalie de la Templerie) fauve doré 
à Melle Dany CHARLU, Hôtel Rochebelle - 351~00 St Jv!..ALO-PARAME . 

. . . . 

URSUS DE B:'ATAFD - Etalon b:r:{ngê né le 2o . 9. l.971 - Jago Von t".:u~renberg x 
Silly de la> Ten:.:plerie, Plusieurs Excellents et R. CAC ::1 ' .fon~ie~ J _ean-Claude 
~'[ARLETTE - 83, Avenue de ~farinville - 94100 SAINT-~IAUR - TeL 883 .38,86 



VARIETE AFLK~,UI:: E'::' LT2 

UNGAR DU P..AJ'. ;;;AU DES ISLES - Noir (Re ::co de l>iikazarai x Paola des Caresses à la 
Meute) 4 :Excellent dont GAILLON 72 - CACB LE R4VRE 7 3 - Eonsieur D. Afü!AlJ"D 
50840 BRETTEUILLE-en-SAElE - 'l'él. 175 DIGOSVILLE. 

VOLTAIRE DE LA GP.ISOlŒIERE ( 'l'iguer de la Grisonnière x Rebecca des Caresses à 
la Meute) ·rriâle très blanc, Ier Prix C. J. Rouen 1 C_T(3 à Mr . MASBOU , 77, route 
de Paris - 95Loo - VILLfERS LE BEL . 

RENDALL DU DOMAffE DE LA FERTE (Ch. Int. B. Ot!1ello de la Templerie x Peg du 
Domaine de la Fené, fille d-2 King b. d. Stadt Ha.mburg à Mme DESENFANS 
2; rue de la Ferté - GOSSELIES (Belgique). 

SADJI DES LYSBELLES, arlequin (Cr. . Lip de la Templerie x Priscilla de la Temple
rie) à I-1r . LAGE Alain - Rue des Remparts - 87 - PIERRE BUFFIERE 

QUOSMOS DE VALMAIRAN (Ch. Int. Bsg Puk v. Riedstern) hors Gina v.d. Rosshalde, 
arlequine CAC-CACIB - I:Ieilleur Dogue, Monte Carlo 1970 - à Mr. ARROYO -
6, avenue Maréchal Foch - E4 BAYONNE - Tél. 25.22.28. 

OSCAR (I:eptune de la Coq_uette d'Azur x Jaffra) noir à Mme BOSVY - Villa "Mon 
Paradis ' ' - R-..ie .Aniral de Grasse - 8 ~: -- TOULON. 

UGO(Quern à.'Ericeira x Puce :ie Chris~ax) noir à Mr. VANDEN DRIESSHE, 9, rue 
des Corderies - 59:._, L.o - ROS'.'.'.I'.l)Af:L - Tél. 66 . 37. 68. 

USCHI DE MOURRE-FRAIS - étalon noir (Ch. Int. Puk de Mourr-e-Frai s x Queen de 
Valmairan)- Ch . du Club 19"{2. ~«eilleur I!lâle . 2èn;,e au Ch . de France à Melle 
GUEPRATTE - Villa Orlamonde - Vallée Verte - 06410 BIOT . 

QUERIDO DE MC:JRRE-FRAIS (Ch. Int. Zorn v.d. Schwenebruc1œ x Ch . Nadda de Mourre
frais) à Hrn.e AUBRY - Ecole Maternelle des Minimes - Bd. Dutasta - 83 -
TOULON. 

Rl\i'v!SES ( Hearco de Chrisr1ax x Inka v. Arch. Noah) étalon noir à Mr . F. KOWALSKY 
27, rue Pasteur - 77 - BOURROI" 

QUIPO DE LA VL\LLEE DU LPY - Etalon arlequin à Mme BEL Jean-Pierre - Rue des 
Genêtes - 95 - BESSANCOUE'I'. 

DAUPHIN Zù1v1 SILBE?GROSCHEJ\T, mâle arlequin (Mario v. Ermitage x Baroness zum 
Silbergroschen) P1·od. Claire ALT . - 664 MERZIG - Sarre - Thielstrasse 45. 

TALENKO DU CHALET ROSE - (Ch. du Club 1972, Etalon arlequin à Mr . TRIBOTE -
8, rue du Pont Garant - 91 - BURES SUR YVETTE. 

TRISTAN DU TABERG ( Rock de Valmairan x Regatte de la Vallée du Lay) Plusieurs 
CAC - CACIB à M'me DECOITTIGJHES - 91 , rue Edith Cavelle - 94 - VITRY. 

VM:ER DU MONT DES DEUX DIABLE~ noir (Ch. L Ramage des Caresses à la Meute x 
Saida de Valmairan, Excellent à Béziers 197 .~~ à Monsieur ESCOLA -· 8, Place 
de la Font-Neuve - : 4500 BEZIERS. 

VOLMER VAN TONGALU - rr.âle arlequin né le 16. 6. 72 . Plusieurs Excellents Cl. Jeune 
et Ouverte, Mme IŒUSZINSKA - Ruelle Creuse - 95 360 - ~ONTf'!AGNY. 

ERROS V. FRINT?OPER ADLER (Zulu v . Frintroper Adler x Afra v . Freilichgrath) étalon 
arl. importé. à Mme !'1..!\.SSON - Les Bitsnards - 0:,800 - GANNA'l' - Tél. 90 à Ebreuil. 
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VOLCES DU DO:MAINE DE L'E'.!JPEREUF. (Ch. Kan1s von der Nurburg x Toscane) noir~ ?. 
Madame Marie-France BOYAULT - 20, Avenue à.u Bois des Falaises -- 78670 VI:L,I':2; 
NES-sur-SEINE - Tél. 975. 70. 33 .. 

Q:UIDAM, arle quin purà Mr. Jean-Loui:· MOREAU - 5, rue ë. 1 Illiers ·- 45000 Oh.wEAN2 
Té 1. 8 7 . 7 0 . 1 5 

TROLL DE MOURRE-FRUS - Arlequin j:)'.L' (Queüdo de Mourre-Frais x Rozel de Mour,_·2-
Frais) 20 Premiers Prix Excellent) Médaille d 1 Or Barcelone l ::i - Excellent 
Paris 73 à Hme CEZAR -- 20, :r-ue Dinet;ard - 31400 'l'OULOUSE. 

Ch. Int. RAMAGE DES CARESSES L I\ MEUTE (Nearko de Chrismax x Isabelle v. Har l ç, _.;_r 
hors King v.d. Stadt Ifamlmrg) arlequin CAC-C.\CIB - 20 Fre!!liers Prix Excel-
lent à Mme CARLINI - REBAJT L:E RA.U'I Ii! 0 1 OO - Route de Maraussan - 34 -BEZ ~:FJS 

0 1 WISTH né ie 6 Nov. 1967 - 'I'.I. 22.6Cl6 - Arlequin à Mr. BROSSE - 9, rue Ch . ïi~ ,,_;_·,> 
74 SALLANCHES. 

MA .. ~IO V. HAUSE-GECO . - Arlequin à r,~r. BAUX, · Allée des Platanes - 13, St PAUL 
DURANCE (Ch. Catov v. Riedstern x Fée v.d. Rottburg). 

RAi\l!SES DE LA 'TEMPLERIE ( Pl:.illis du Domaine è.e la Ferté x Vesta v. Heneberg) 

i" --.-.~.
). fJ._~ •• . 

2ème Excellent - 5. Madame H.A.SPILLER - j+4 , rue de la Lomr:rois - 88 - GLOB!:".' 

PHELIX DE 1.4 TEMPLERIE (Prinz vJL Pfalz x Vesta v. Henneberg) CACIB Stras"..,ou.r ;c: 
1968 à Mr. ROUAULT- Rôtisserie de l ' Etrier - 4, Place de la Paix - 68. ·
LANDSER 

TEMUJIN DE TESTAROUMJl.,.T'T. étalon noir à Monsieur HOCQUART "Guillemonn - MAILLEB.E::: 
40120 - :{'.\CQUEfORT .. 

RALPH DE LA FORET DE KAYSERSBERG (Ch ,, Int. Zorn v. d. Schenenbrucke x Nelly ci :· 
Mourre-Frais) Ier Exc. CAC lfancy, Etalon arlequin à Mr. KORN, lT.R de Met s 
57 BOUZONVILLE . 

TEMPLAR DES LYSBELLSS - -. A";'leq_uin pur ( Q,uern d: Ericeira x Pris cilla de la Tefüp]_c, 

rie) à Iv.!!!le DOUSSOT -- - :-.d. P<i.:l'".o _,:c: i t': re ~- 7 6290 -- rJONTIVILLIERS 

Ch. de France TENOR DE MOURRE-FRAIS (Ch. Int. Puk de Mourre-F:.".'ai s x Qualine dE:: 
Valmairan) à Hr. BAU'!. Marcel - U: i 5 St PAUL LEZ DURAJ',Tf':;E. Tél. 25 80 9î. 

TROCK DE LA GRISONNIERE (Ch. lr..t .. Quoch:i.ss de la Forêt de Kaysersberg x . IsabeE s 
v. Harlequin) étalon noir fi. JVI!re MAl.IDRICH - 23 , rué du Gal rie Gaulle - 77 -
LORREZ LE BOCAGE. 

TAMOURE DE MOURRE-FRAIS, (Mario v. Bause Geco x Neda de Mourre-Frais) étalon ncP 
à Mr. PEYRONNEL - Bd. des Chênes - 13480 CABRIES - Tél. ( 91 ) 22. 04, 03 

ULTIC dit UTAK (Ch. PÜk de :i_e, Templerie ,:-:: Robinia Riquita) étalo'1 arlequin 
2ème Excellent Compiègne - Ier Excellent CAC--CACIB Rouen, Ie:: Excellent 
' CAC Gae::i ~ ;1 Mme DOURLENS - Rue de j_a Varenne - 60140 ·- MOCQUEVILLE . 

URUGUAY DES PLAINES DE BEJl.UCE (Ch, I. B, PÜk de Mourre-Frais x Ramage du Domü:.1t. 
de la Ferté} Noir. à Mme DEGRAIS - Le. Bruyère -- 89no DRACY· - Tél. î 6. 

VARUS DE C:ASSIOPEE - Ch . de Fr'lllce î974 (Ch, Karus v,d, TJurburg x Ch, I. Roxy 
de la Hüboise) Prop. r"adame VATE, 48 , i_:ue Jea.'Yl Jaurès - 02·100 St QUENTrn. 

V}lJ\_f.rTz DE LA FORET DU GRILLOU'l'Y (Mario y,,Haus Geco x Stick de Cbantossel) mâle :1oi -.· 
né le 30. 7~ 72. CACIB I'eilleur Dogue I3ourg en Bresse - '.1r Denis Y. LECOURT --
60 - EPHIEUEE ,' 



Arlequin et noir - suite 2 

RICK - Noir. Inscrit R.L (Pirate de Cha.ntossel) 1er Prix TB. Montrond les BaiD.s 
à M.me FEUERSTEIN - 22, rue des Capuc:~nes -- 69001 LYON - Tél. 28 26 92 

TSAR DE LA FORET DE KAYSERSBERG, étalon noir (Ch . IPt Quochiss de la Forêt de 
Kaysersberg x Netty v. cent Soucis) a Mr . CANDIT ·- Bâtiment Touraine Nord
Les Provinces -54250 LAXOU 

UNIC DU TAB~RT (Rock de Valmairan Sophy d'Ericeira) Arlequin manteau né le 27 
Avril 1971, 91 cms à J o HAUTIER - Les Chau1eries - 86420 MONTS S/GUESNES 

CORD V. BLAUEJlï LAlJDCHEN (Ch. Eick Impérial x Chriss v,d, Rossbalde) étalon arle
quin à Melle PENEL. R\1e du Cdt Bazy - 66 PERPIGNAN. Tel, ( 69) 34 22 85 

TSAR DE MOURRE FRAIS (Mario v, Hause Geco x Rita Rinande de Mourre-Frais), arle
quin né le 22 Nov 1970. T. Bon à Paris 1973 CACIB Meilleur Mâle, meil
leur arlequin Monté Carlo 1972 à Mr, GRlSARD. La Sauvageonne. Chemin des 
Bessons. Ste Marthe,.. 13 MARSEILLE 14° - rl'él. (91) 98 13 67 

ROLLŒ: I:E ·crrn.r:TOSSEL (iJiarkos de la Temple~ie x Octante de Chantossel) Etalon 
nci::: 98 C!ll au garrvt ~ !~arlame BEL.Lm du COTTi:AU - Cottar-e èef: :CogW?s -
·_.:_~:...-:=i.. - 30~2'"' - -'.J'GW-;-~·:".:;ES - "f:L (G·(' r ;.12,12. 

NURMI VON :JER :n.JR3u'RG (~h. Cat.c -r ?.iedstern x Bsg 71 Inha v. d. Nurburg) Cham·· 
pion du Club Be::..ge !:lcgue ;...:::..e~e.nd • 973 CAC ... CACIB - Courtrai (Juge Mr o 

BAUX, FRance) à :.f. et ~·~e JESE:7;, ··s, :r-ue Ferté 3 -· 6200 GOSSELIES (Bel
gique) Tél, Charleroi, Be~g~qu~ L5 1L 85 

GORIS V. HARLEQUIN (Ms.ik v. H2.rleo.uin x A!lka ~,·_ :Jur!limagues) à Mme DESENFANS, 
3, rue Ferté - 6200 GOSSEI.,IES, BeJ.gique -- Tél, Charleroi 45 ·14 85. 

VOLVO DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch. I.B, 68 Othello de la Templerie x Shirley de 
la Grisonnière (Ch. Junior 19!3 Club Belge du Dogt~.e Allemand) à Mr. 
MAUDR ICH , 23 ,, rue GaJ de Caulle - 77 wORREZ LE BOCAGE, 

SULTAN DE SAUTE LIEVRE (Ch.. L !fadir de Mour:i:e- FR"l.i s x CL L Q.uatia de Mourre 
FRais) noir. 2 prix ExcelJ.en~ à Mr, CHAOUL - La Côte - 69530 BREGNAIS 

TéL 81 88 2'( 

VIZIR DE MOURRE FRAIS (Mario v. Hause Geco x Rozel de Mourre-Frais) arlequin né 
le 30. 4. 72 ·- 1er Prix C. J , Lyon 1973 à Mr. CHAOUL - 5, chemin de la Moli
nette - 69230 St GENIS LAVAL - Tél. 72.91.37 ou 48<64,13 

ULBAH DE !·lOURRE-FRAIS né le 3 Nov. 1971 (Mario v " Hause Geco x Quarla de Mourre
Frais) noir à Mme TRIPIER-M.ERLIN - 35, rue Aristide Berges - 38190 
LANC~Y-BRIGNOUD ·- Tél, 89,43.09 

TRENCK VOM BRACKVE.rN (Etalon Noir) (Ch. LB. Daimond von der Immerburg x Conny 
vom Schafgarten à. Mr. Maurice HAPLENCOUR> route de Je·ûl!lont ·- AIBES -
59 149 COUSOLRE 

URAM DES LYSBELLES - Arlequin pur - (Sapgo des Lysbelles x Quiera des Lysbelles) 
à Mr. GALIEN, rue Brequigny - 76370 Neuville les Dieppe ·- Tel . 84 82 08 



VARIETE "BLEUE" 

VIDOCQ né le 7.5.72 (Sahib de l'Arnolderie x Philis v. Gadheim) à Mr.MONTOUSSE 
Jean - 16, rue Pasteur - 33440 M~BARES 

Ch. de France - Ch. du Club 70 et 72 RONNY DE LA TEMPLERIE (Jaloux Royal x Ch. Int. 
Mercédès d'Elmor) à Mme MARCHETTI, 54, rue du Fg du Temple - 75011 PAR:::S -
(H. de Burea~.i) Tél. 553.97 .59. 

DOMOFENDI'S RAMBLER, LOSH n° 263376, né le 4 Août 68 (Ch.Int. Fr. Bel. Hol. Lux. 
Sch . Sieger et Bsg 66/67/68 (Domofendi's Nick x Ch. Luc Domofendi's Pénélope 
également fille de Nick) étalon bleu à Mr. Roland THIENPON'r, .steenweg op Tis .. 
selt - VILLEBROEK (Belgique). 

SUNNY BOY DU DOl'f.i.AINE DE LA FERTE (Ch. Int. Mi des Royal x Ch . Quercia de la Tem
plerie) à Mme IiESENFANS - Elevage de la Ferté - GOSSELIES (Belgique). 

RIMSKY DES CARESSES A LA MEUTE (Hassan v. Arcb e Noah x Edith v . Arche Noah) étalon 
bleu à Mr. CONARD Aristide - 47, Bd. de Charonne - PARIS 11° 

SAM DE LA. FORET DE KAYSERSBERG (LOF 6395-313 - Milord d'Elmor x Magali de Cent 
Soucis) à Mr. FLORIAlll' - 9, rue Neuve - 67200 STRASBOURG. 

Ch. I. B. 1972 FERRù VOM GLASHU'f'I'ENWEIER ( J ocker Royal x Andra vom Glashuttenweier) 
à Mme DESENFANS, Elevage de la Î"erté - GOSSELIES (Belgique) Tél.Charleroi 
45.14.85 

VASSAL DU DOMAINE DE LA FERTE (Lady v.Immenburg x Sunny Boy du Domaine de la Ferté) 
à Mme DESENFANS, Elevage de la Ferté - GOSSELIES' (Belgique) Tél. Charleroi 
45.14.85 

UTRECHT DE LA HUBOISE (Stan de la Euboise x Paula des Pétrocores) étalon bleu 
à Mr. DUBOIS, 2 bis, rue Sadi Carnot - 59 SANTES - Tel. 50.01.21 

UHRICH v. BRACKVENN (Ferro v. Glashuttenweier x Sandra v. Brackven) Etalon bleu 
à Mr . GIROIX - Le Coteau - 91 VILLECONIN 

TIBURCE TAHLAB - LOF 7386/672 nê le 8.9.70 (Assaut Noblesse x Rika du Domaine de 
la Ferté) Etalon bleu à ~.me KOGLER - 47, avenue du Château - 77340 PONTAULT 
COMBAULT. 

ULYSSE DE LA PLAINE DES ROSES (Sacha de la Templerie x Amena v. Schloss Castel) 
à Mr. MASSIE J. - Villa Mirepin - Chemin N.D. des Anges - 13190 LE LOGIS NEUF
ALLAUCH 

XENIL DU DOMAINE DE LA FERTE (Larry v.d. Immenburg x Sally du Domaine de la Ferte) 
noir de bleu à Mr. Emile BARDOUX - Rue de St Quentin - Montrecourt - 59227 
SAULZOIR 

Ch. U' MEISSEN DES ALANS DE LA huBOISE ( Sunny Boy du Domaine de la Ferté x Sara 
de la Huboise) Ch. de France 1974 à Monsieur IACOPONELLI, 47 rue Poincaré 
95620 - PA.Ri'1AIN - Tél. 469.23.35 . 

. , 

SIGMUND (Midas Royal x Xantippe Schloss St Antonio) Etalon bleu à Mr. Bernard LE
ROY, les Billaux - 033î0 NERIS-les-BAINS. Tél. 70.06 . 10.91. 

SACHA. D.E LA TEMPLERIE ( Qualis de la Templerie x Queenly de la Templerie) CACIB fe
rait saillie Melle VERMYNCK - St Agoulin - 63260 AIGUEPERSE. 

WINCHESTEH DU DO~.i.AINE DE LA FERTE -(Blue Boy v. Monchgraben x Sarah du Domaine de 
la Ferté) petit-fils du Champion DIAMOND v.d. Immenburg, ferait saillies 
pour femelles saines à Madame ROUGEYRON - SIORAC. - PERRIER - 63500 - ISSOIRE 
Tél. 96. 14. 94. 

IN BOY OF AMERICAN né le 23/4/1973 LOF n° 9296 A D. Al. inscrit et con,irm~ 
( SUrITfi-BOY du DOM.AINE DE LA FERTE x LIZ Von Der LANDSKRONE - fille du W. S. 71 
Ch. I . B. Bsg 70/71 Benelux, Ch. Suisse 70/71, Ch. France Wimœr 68/70 : DAI-' 
MOND Von Der IMMENBURG} 9 Prop. Melle Régine PITEL : 13 av. des Tilleuls -
59130 - LAM'R'R'P.~1Hl'f1 


