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Introduction sur Le LhassaApso
Le charme incontesté et le mystère entourant ce chien vient de la loin-
taine ville de Lhassa,
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Ses orignes se perdent sur les hauteurs du'Tott du Ylonde" leTibet.
Sor^ ron^ v:erL de"Lhassa" en .e[é-erce à la cao La e r:béiaine, eL "Aoso
" contractior dJ rrot tibeta r Rapso or, "po, u to^rn e ure chevre".'Les
T'beta rs e surtorrmett e L,o.r des Neiges car sor alorerrer[ est-irqu etant et raLOJe ..Dour ur ar^ ral de sà tai,,e eL.de sa co-orlence.
Son veritable nom est "Apso Seng Kye' qui signlfe chien au rugissement
de iron,
Ce chien était utilisé comnne chien de compagnre des nomades, des
Tro res toJT pa't.cll è-errent, Le Dalal-la-na étajt Lourours entoJre ce
ses chiens, d'où cette mage d'animal sacré,
Les origr^es de cette race qu' s'esL déve oppee cans tr ervirorre^rerL
s' Da't cL ier so,lèvent oeâuCoJp ce qJest ons sur'a laçor dor^L la selec-
ton ratu'ele a.oué par rappo-t a 'hon ^ne. Lrre.verLor hurnare a
ce'La te^rerL rnt le sur des ca-actér.sL qJes co-tme .a lai .e. a cou eLl
le caractère mais le rôie des conditons environnementales a été oré-
pondé.ant sur a serecLior (-orDho osie) basée slr la sirrole survie,
Sélecton er^ {orctior ce 'ervirorremëri natu-e :LeTroer esL srle sur
un plateau à 4000 m d'atrtude délimlté du sud à I'ouest oar la chaîne
hi-alayerne (point culr rarL 8700.n), et a-r rord par le [urlur^ Srar
(7500-r) La laritrde est oe 30-35 oegres (s,.nila -e à'a Flo-ioe) ce sorte
oue'e rayonr'emenl soraire esr so-intier-ce "suotropical". Alors q.re

l'akiluoe nraintier^L .a temperatLre à cerle de lA-cLique,
Le cl maL estarde et ['oid roLa'rn.ent da^s l'Ardo'er la sreooe oes-^r-
Liqu.e a; No'd Ler^virorlerenI est de Lype ^ronLag.3-1. Dars lr tel
envirorrer.e.L il esr forda'nerral oe -a r'Lerir a chi e.lr du coros. oe'irr te' les deperd Liors oe cra eJ. avo - une borne ^nasse nusc.Lla r-e,
oévelopper .tre capaciLe d'solar,o.r ('ou-rure et ^tasse grasse coaDo-
rel e). El po.r' survivre a cefle atuce i, a o.l oevelop"oer lne irès
g'ande capaciLé respiraro're, Le terrarr acc,de^te des D'atea;x arides,
avec des derive es con!nJS reqlierL eqalerrent oe ootnes aoL L_des
phys q;es er rlscula es poLr gr,mper e"L sauter a,sémerr,
La con'g"'arion erv,rorÀe'neT1a e dl TibeL er ces mDe-atfs b o osi-
ques oni e^traire.ur^ céve oppe^rerr parlicll e- ce la n-orpro og,e àu
Lhassa Apso ool ge ce s'acapLe- pour ôt-v vre.
TouLes ces ca"aire'isLiques eL 

'pa-t 
cular,tés de a ro-D.olos e d.t

Llassa Apso se rrouverI déc"iles oans e sra^dard de la ràce (d'.r ore-
r-rer er 190 I ec.r par S r Liore' lacoo à celu oe revr,er 20 1 sar^s
oublrer a Lhèse dr Docte-r- t esc"ré),
La .el gon tiberare ibolcoh sme) a égalerent cortrib.lé à lu lorge-ce
ca"actere s pa.t cu ier q.re nols lu conraissor^s. La mÿt.olop e ilaisse
des roncer rets dans .e oouoo^'s^re t oétair : ,es c".ens ort';ne àme,
De ce 'aiL LoJt cor.Terce et eta t tlero t, DoLVa L exceotionne le-
merL èrre o[[e.L a des persornes de halL rarg corrre oorlè-bor -eur:
C'est po-r''quoi,,,i'atd.a attendr-e la orerte.e Àot e ou XX" s ècle po,r -

qLe ce ^1er-ve leLx perit ch eî pL sse ven - iusqt'a noJS, con Daglo^
ipço-parable, d'tr ar-acherrerL irco^o 1 onr e à ses ma,tres, -erra.:qua-
ble pa. sor^ ii^te ligerce er sa sersib'iLé,

L'Arrivée du Lhassa Apso en Occident

En Angleterr-e,la premrère personne connue à avojr importé des Lhassa
Apso ttt lY's lYac La'er^ lÿorr',sor, l'epouse d'ur^ o[lcie- de l'arree des
lrdes o.ri avait vecu à Dar-ee ing, er r^oe,

le '920-21 ,le Co one, R.S. Kenr^edz IYédecir- Yi iLaire en D,ace à Lhassa
(T oet), reç-t en caoeal d; Co'nr--ancartTsarorg SraDe'ur couDre ce
ch'er^s : le ^râre s'appe'a L Serg'u et a 'emele"Apsb Ur^e .ois à la
r-etraiLe, le Color^e of'.it a so.r io-,-ses chers à IYne BA.LE. dont le
mari état alors Offlcier Po itique au fiOài üÀJ:"nrè f;;;h OéroÀ
lu lut prèLée potr corsolioer son é evage, et fuL rraree à Sergt-,r.VinL
se 'a,ouLer Ln aJl e râle, Lhasa, oonL 'e prop-éta.e eLait Yi: YarL'r,
égalererr er ooste a;Tibet et qui f-t ei^suire pacé chez Yre D-oley
-élevase Bra'no eoowr Sree-ress.
En l978'e lreLtenant coole' Bai,ey eL son eDouse reve^terr ouTrBET
avec 5 descendants des souches mêntronnées ci dessus:Taklru, Droma,
Tsitru, Pema, Ltts ,
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le g1..'n"ie' 9!IpLon angrais fut Rupso, ,n .nâle r oir irnporté en 1906ue )nlgalse ( LDet) qut apparterait a yrre Weoster Ur ar,tre Lhassa
â?:9 y1 l99ur en. exDosrlrons T-rL le mâre de Mrs Mc Laren, Lttelua'qee :cesl auDres de cette der.ière que lyiss Manorie wild affx;Corüa'e acquit scjn prep.rer Llaiia Àpiol:à.. q, 

"riË'à.;"1"jür1! 
:;mort en I 97 l.

En 1967,IY.ne Jea.r Btyth larce son prog.amme d,elevage Saxonsor,npsdorr jes prem,érs champions iuiènt-s*%nsp.,n"e; L"ï#;Ë'Ë f#"'f:tlze;tu:oans ses tiglees sont preserles, outre ées chiens"Hamiltor lesilg'lees l_1aroacre, brackenDJry et Lrcos.
Deux mâles issus de la ÀâÂe ïo;Léà, et produils par ylme Blwh
saxonsprings For-De-Ror et saxonipnÀgi rà."5riïüà,^ i...i r"i.ËiËi ;de base des"etevagesTana._e1 N_odV-rëe ài piËriiô à, ôÀNïùÀn«,
Tou s deux seront"q uat ifiéifô p 5ôC a-i i",iii puy, respectrfs,

|5Ft^yg. C.ltting inlrodrisrrent le Lhassa Apso aux Etats Unis, Ent71), rtr Lufttng entrepnt de,rombre,Lx voyages au Tibet er échanseaune corresDondance avec^le Dala.l Lama à'qii rt oflrit un.àrpi."a.
Dalmariens er de Be.gers ÀtreÀiÀàr. Ë., rsj:]Ë oaiai ir;; jr:"s;ü
a son tour ;n couple de Lhassa Apso.

Le 09 avril 1935 le standard.est approuvé par I'Amerrcan Kennel Club,Les o'emiers Lhassa Apso à figurer sur lArrerican «ân"i.irï ltübook sont Hamirlon Bidcr (r.n"Ëil") 
"i 

,u,rioî iir.iris iÀàrà). 
- ''""

C'est en 1950, que les Cutting recurent leu. dernier couple de Lhassa.Tarkee er Dinkie, offert par r'a-crÀbàrut i;r.,;;;Ài r."5rà."ir,.i.3ii!.
Leur base d'étevage se ionstituait déiit,ièÂ, i iuint, ,

Ham i lton Bidgy ( temel le, Tib^et), Ham i I ton Tsingtu (femel le Tj bet), pehma
((êmel e, ri bài)'Ham i I to,r ah û;rll;âb îi ü.'fi lïï.i LtËÀ Srô;, rr;iàTiber), Tund; (mâte Troer) lamiiioÂ isaii.i i.a]",'ïiuËii,"iÉ Y;:ËTrbet) Et de t'rmporr de déux remeiles dËah'nà 

'sÀ;.]gËàitt 
üàrri'

A par[;r de ces drllérents ch,ens oflerts.. les Cutting ertreprirent doncl'élevage du Lhassa Apso en p.enant 
-i'affx" 

_"urlorrà nli ;ià# :
Hamiltbn,
En 196 | f4rne Cutting mourut et f4r Cufl.ing vendir l'élevase à MmeCohen atfixe Karma 3e Las Vegàl-Neuaàà, ri'ËiÀ"1 ilii?'ô.#;
assurée I

Dès les années 1930 le LhassaApso larr sor apparition er Ajlemasre.Cest le Docreur [ya,yJàuber./4"à ô.n poii15ïri rrt-, o.àrêËa
s'r nté'esser serieuse.oên1 f ."ng .aà tiu"iurË. ïj i. îlit "rËri'i""riélevé avec succès des Terrier du Tibet. 

-

En 1966, elle importa le Lhassa apso mâle 
,'Verles 

Norbu', du Rovaume
.Yij -?l ly.: J,qn ry Al teüheuser tà ch ienÀé T,.;Â;;,.:;irî' èTËiiâ',:
Irtle de Ltcos Lins La, un mâle de la ligrée,Hamilion rppr.t.nunt 5 ü,i"
Çrace Licos.Tin! La Borrba grl rssu'de l',rôô.iï"ntronnee ci-dessus.
Bracken bu rv Naitrre Lucv o itorién iàt nrÂ ni".tËàrt rrrrà ir rà."iË,
luivant-s à êîre ,mportes éu Rovaumè Uni " " - '
De la Suede le DtTauber importe alors la chienne Krysants Lendzema.
Elle maria cette cnienne à lvtky un thissa ,".aiè ;;;;.i;ï;N;#i'j,'ri
vrllage de rétuqiés tibétains. De tette poila. nrqriiüà"r"r"rÈ'"Ln iàiiKhaÉo vom Èotala Trng L, 

"à.8àri5, Àr.i"TË'f.n"erle LA Krvsants
Lenozema engendra ljschomo vom potala, qui représenta dès lôrs le

Hollande "Pag-mo van derwarwinrer", Un mâte de cette portée,Traschi
Deleg Gya I p_o" lur rrarié ; rne femôi re ee, t".î;i rbo.id" p;; ÿ ;; "8.:

' Kai ta Sha Pema ta". il en resulra t, èetSore ràÀ.irË' Lha_LiË_l 
" 
À-.[iqu: devint le pitier de hase de r'étevagÀ TrarH; O"f"i"i -,jriËiè.0i,

dans prusieurs'porrées aes chiôts iiéiit#;" ""'

lYme Gerti
Dschomo et

BRACKSIECK
la maria au

acquit Tschiri vom
lhassâ apso mâle de

Potala,
iYme B.

Le premrer LhassaLe premrer Lhassa Apso rnscrit dans re Livre des origines er Autricheest une lemelle do.ée 'Daisy" nee en ,rnuiÀ.-lgq1 rï^,"ii;;;:;"::\est une Iemelle do.ee 'Daisy" nee er janv:e. 1947 (§a.ents in.ànnrrjdgnl 
fg 

prgprietaire étaiL.qsfur NerbaÉher: Le zeme'Lhairjlnr.ïi oüiiàô.i r" pi"piiei,ië !ilii3 j[.i:"i;lÊ:T i. i'.fl.(Eil:S:;i..,ï:i::]
y! T1" egatement d.org Baifi .é ê; Ë;;i;t%6ioa.;î, i;";;;;j1"-,.l,Lulyiqf 1 946 (parents inconnui)
!on1 re p(priétaire élaii lriiÇ.ia vài;;;i jvüÀË:1"" iJ:ïil[73€ard l"laresch a Vienne. Le 3eme chieÉ

Senta, née en larvier 1949 (proprietarrequi se rajouta fur une flen^eile §enra, n.e 
"n liruià. rç+ïrÉiopiietun"

Mr Bierocns) ; elle fut mariée à Ba"li cès à.-ii lr.,ltrrr Aoso firrenr rec
parelLs de ta prerniere porlee jrscnts en Au[riche le 04.07.195) iecjq,1Ttr,!§ la première porrée inscrits en Ruiiicnlle î+ 01 .igi *Lr'iparents de la premrère portée inscrjts en Autriche le 0
cnrots ; Ieleveur etajt Yr Bierochs, alTixe vonTsangpo,

Ëh! §a.,t§§E

Mme STOCKLIN, affixe Rohilla produit son élevase avec les lisnéesHamilton et Annapurna don_t sbnt liirr, Ënti" ài,i;", Ë.ffiJiliiil

Ëi":Ë!ïbîîx,n!iJf",iiÇi1,1fl^"îly,:[É,*?1"ü3ï,f : 
j:

la mère de la soucheTt_ 1en pàrtie) en ÀriËrugnî. 
"

Ë*{ BELÇEQ|JË

Mme Mewis de Ryik (Gayraud), afijxe Shaggy Wonder lance son oro_
Ë?11.;fi!^"]:Ilef ayec des Lhassa Apso piôvenant des tignées süisse
Konlta, ïrancatse Annapurna et américaine Americal,s.

eax 3*^v§ w&§

Le premier Lhassa Apso importé aux pays Bas en 1965 fut Shaggy

piti".a" Uare àe .es Lharsa
Potala.
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Wondçi Orrin (Brac(ep5g.y Tarcho x pedon) ; ce chien p,oduit oar
M.ne Mewis - 'S[aggy Wonden ful :n porrê ptri i*a -oàiïnÉi"
scnne'|der Loute'r trre importa egalemenr la lemelie lnassa' piltdown

Proma (Cn Verles Tom-Tru x Bracïen bury Fra ncésààl a r-nôvuu rà ü. i,

Mn"e_ Schneider Louter fuI ta pionriere aâns i'ètèuaié à, lÀitru ,, Èu*
Bas. Sa lignée de base comprerd la lemetre tt"aiuGiràiNrÀr:Wi rëfi
BrackerbLlry Gunga Dir ofVerres xVerles Nga), irroortée du"Rovajme
Unr, une auLre femelle Shaggy Wonde. prisLa (Ch Orrare's dolden
luppeL x Verles Nyi) et Sh5§!y Wonder piiaÀ iôH ôrrârét ë;ià;^
:Hp.p"j^\^T^"9olf 1?rt deux de Belgique, Ainsi èrte créa son etevage
arflxe oe Vvaru/tnckel.

Elle intégra dans son prog.amrre d'élevage des chiens de ta l,snée amé_
r,carne Karma. elevage de I'4me Cohen, àL oar là les lignees ïamilton,

lssu des lignées américaines Karma et Hamilton, Ie Lhassa Apso mâle
Dolsa MaÈlo l.4atado r i nfl uencera àuràbtem;Ài iàipEaiÀiË"r'?Ë,i 

"i,,:breux Lhassa Apso européens.

: -: :

IYllevioletle DuporL [ut la prerr'ère à inL.odrire le LrassaApso et créa
son,elevag€ âl Tpr.li.'q pa.tir de chiens issus de la lignée ''Hamitton,'
et d'un mâle I rbetain, Xéres.

Mme Qe Jenlis : Hamer Houck Mme Le Goff : Karakorum
l"lme Garnter: Du Yiage lyme Masset : De La Garde
Mme Heude :Chomolâri nànem*--"
Mme Lajauni : De La Nanda I'4me ôue,rard :Dorie ChansDevi Mme pèinrei : f,r.h6ü- - " "
Mme Lasserre : Du lYont De l'4me OuriÈs :Sàinf ôaoraisJanus Mme Tikhobiarôii 

' 

-aoali-Cuÿu

Depris les précr-seurs, des ar^rées 70, de .romoreux eleveurs ,ranca 
s

ont porte t-es haut, les colleurs d; Lrassa Apso, dans le monde enire,:
Un peut crter dars les années B0 :

Ylle Lafl-or t eL MmeTouretla (Baân Knara & Du Bois desTernes) or^.
p"odu,t !ç iol,!.chiens qui oÀr accéde aux p[,s nurLèi..àriÀé', ô_
pod !m t"ime Côme ( lashi L;mpo) produisit'avec ces lipnees alleman_
des, belges et trança'ses, Mme D.tpré (Tchey Lyi lir^e) b e"î trop tôt c,s_
parre,.produ sir de nombreux charrpions er sêrvirTe modèlô j;"
Dre d eleveJrs aclue's. dorL Mme Annen, afflxe de l'Abbaye de Ca,mér,t
et lYme Modn, de Kaling Chu.Travaillant, au début avèà'àe;l,*;à;
la NerLo, I"llle Bouvret ibu pays aàs NÀiÀàtËp;àJri- ü;.Fi"Ë*
ont accede a des trtres prestigieux, En 1939. te'nrâle «La Dnan Ko o_
l-ays des Netges» (Ch l^ternationat France Luxembours Suisse) a oart,_
cJlrerernent br,lle puisqu il terrrina, lyei,leur chien lrarçïis en 1998, tou_
tes races contondues, il rértéra ces merveilleux résultats en devenanr
vainquelr de la lYond'a'e à DorLrnund e,r 2003
M. Prndq (Koempfler) a p-odurL de Lrès nombreux cra.npions. à oaru..
des lrgnees lcley ly LrngTashi Lu"npo et de la celèbre lisnée arrericaine
Kar La Sha, Un chien de son elevage, Jules De Koempler'ful mu]Li char_
pion.World Champror 2002 / Er,Iopêan Champion'2000, irreiÀaiiona
France, B,elqCye Allemagre Luxen bourg, Suiise, Espagre, Hollance
?...............anemark 

Po.logne .et AuL-icne. Lar pase, au Danemi.k, Delek_y:.
tshaskaar De Koempfer obtinL 'e CAC du champior^al rrondial.
juletle et Bernard Hige':n (de laTour desy;qilés) ont prod;it et oré_
:enle un.tres beau mâle lui aussi, multi charipion :Mârco polo de,:
,tour des Vrgrres. Lh,de lralce - Ch.Alle.nard CTA _ Cn VDH, Ch. D_
Luxembourg - Ch lB - Ch, Suisse,Vainqueur Européen à Dortmund.

Xérès fut marié à Hamilton Kangmar (Hamilton Tatsienlu x Hamilton
f+._Tl) donL sonL issus 5.chiots :3 mâtei lOragôr ôàhinà ôapË.,isjËt
1 temelles (Drva, Daphné),
Xerès, fut 'égaleme.nt 

mâ.ie à Golden Shin-Lo qu, donna Ctichou
(ïemelle), une troisieme ligrée lut fbndee en .nariani Xerès à Chin_yo
oT lhapso.(en provenance de Shangai) qli conna deux ferneltes Dahl,a
& Ueesse Annapurna. Le prerrier champion Erançars f.Lt Fô A.rrapurna,
proclltt pa.-t"|le ljupont en consangu rité plisque le mâle Daphnis
Annapurna,l,.tt mane avec sa propre mère, HamrlLon Kangrran

r rors rouver res rmoor r ations.s go.Ltèrent : Golden sentine[o I Everglo en
1962, L;cos Djesi La en 1966. É"e.doTrdp" 

". i9t

Mlle Dupont fondo le Club des Chiens duTibet le 24 fév.tg60.
1s- 5srçnd éleveur à avoir produit des champions fut le Dr Clement
aftixe Gandam?K ayqc la femelle de Mile Oupôni, tôwâdé lÀ.*pr;;;:
ll importa des USA, le mâle Licos Diesi La. '

D'autres éleveurs (ordre alphabétiqLie) se lancèrent dont voici les affixes

Top.Model cs Baian Kha"a est rssue d'un des derniers mariages real sés
par l\athar e louretta, Presenté par Dar:el lyizere[, ( Noriel)."elle se dis_
ttngua matntes Iois sur'es rings êt dev,nl _ Ch de FÈance _ Ch tg _fOp
fFr-ASA 2006- 2O0B & 200e -'Ch Dè Beisiqie ioOç _ ôÀur,-pioin" É,
IYonde 2008

Dans tes anrées 90, des.éleveu.s de grande qual,té vinrent apporLer
leur pierre a cet edrf,ce Vorci ur cerlaiÉ nomble a'et"u"ri, àuJ,iiiÀ
lyl qq Ognt 

,Lhassa 
Apso typés, equ libres eL par{ois aussi de grands

cnamprons taLtonaux ou rnlernaLionaux :

Jear Pie."e etVéronrque Alavoire : Du Chemin desTro,s lovaux
Yves e[ Yarie Noë]le Annen : De l'Abbave de Calmétie '

f;edefgyq et Jgël C-anc{: De_s Cyres de Get*pà 
- -

YarieYolaine GageL : De ZilineTso'
Vanessa Gordrai& Kryslel Lé Saout :VeryVersace,s
Cl^ristine Gui,let:De l'Eperon des Cosmioües
Bernard et lulietre Higelir : De la Tour des Visiles
Daniel lY,zeret : Norrèl
Yves et Annefle I'4or,n : De Kaline Chu
Maryse Palayer : Famous cu KhaË
Laurent Prndel : Koemoler
Arlette Reymonc : La'lYascotte dorée
Lydie R;goni :Des Ho-Ls de Calm
Vrv,ane Rves : De LaVa'lée aux Mille Fle;rs
Nicole eL Rene Salvr : Khapchirsa
KaryneVermaelen : Karn àchry "

En ce début du XXl" siècle ils continuent acrivement par leurtravail, de
nnairrenir,le type qui a toulours raI l'admiration des conrarsseurs er y
a1outant de nolvealx coJratis de sang el poursuivre la route dari
cette optique,

lYerci à tous ceux qui nous ont aidé à remonter le temps,,,

Morco Polo de loTour dæVtgilesLo Dho, Ko du Po,§ ds Neiges

Mme Adam :TashiTse
Mme Buchet : Bodh Dakini
Mme Cabrejas : Karakoles
lYme Chauÿin-Daroux :

La Nerto

Mme Cheron : De Sivas
Dr Clement : De Gandamak
Mme Courroux : Cambales
lYme Denis-Cousin :Fache La
Chapelle

Frédérique Choncel et lo commission thosso Apso
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