
Les debuk de lu race en Trance parparrlcr<DEWAELEerwendyLHorE

Les oremiers verirables Epasneu s Tibétairs arivés en France onr ete
irrpô.tés d'Ans'eterre.Tor-,t"d'abord ea l97O M. et Ylme Le Horrrv
obriennenr un Ïls de CH AIYCROSS VOSTA KUSHr KEE de la parî
de Madan eWe'ler: Puis Made-orselle M. Cur-to importa'WITNEYLEA
TARBU' également de chez lYadameWeller:

h 1973 Mr: RenéTrocque importa un couole d'Eoapneuls du fameux
aff,xe anelais BRAEDUkE " oroduit par lYâdare'AËr Wynya.d, P;is
virt le to,-ur de I'4r RenéTroiq;e d'impo'rer en France ui c["iot -nâle
non mé' BRAEDUKE CHUGUYI' .

ll y eut des épagneuls en France avant ces dates, mais tous les chiens
conflrmes à l'époque l'ont été à titre irit al.
Finaiemenr re le'[pasne..]lTibetair cor^[rmé avec des orisines comolè-
res fut BRADUKE SINJI-CHOGYAL ne le l5 seolembre lgn appaire-
nant à lYme Ersenbarih et importé par Mr RenéTrocque,

En 1975, une femelle EoapreulTibétain, nommee' IAXIE ' aDDarterant
à lYme Brouillv esL conllàîée "Excellent" oar [Ylle'Duoont êi sera ins-
c'ite au Livre ôes Origines au tiLre initial sàrs le nrmélo l/l le 2l avril
1976, C'est le premiei Epagreul Tibérain inscrit ai, Livre des Or,gines
Frarçais tenu par ,a Sociéte"Centra e Canire :

lYme Violette Dupont de l'affxe 'ANNAPURNA", mondialement
connu poJr ses Lhassa ADsos, er P"ésiderre du Cl;b des Chiers du
Tibet a'beauco.rp cont"ible à la promotion de la race de I'Epagne;l
Tibétain er Frarce du'ant les années de sa presidence.

En l98 l, deux élevages virent enllr le io;r en France : celui de l'1me
Brouilly de l'affixe ' DE RONGBUK' (ui importât plusieurs ' BRAE-



FANTASY OF CRISCAN', qui
Epagneu Tibétain inscrite au au

DUKE'vers le în des annees 70 puis celui de laffx ' DE tA NERTO'
appartenant à Mada"ne Chauvin Da'or,x, el'e ra.rera d'Angletere le
[r,Lur éta on' BRAEDUKE LE" o.ri br lla dès sa DreTn ère sorLie en exoo-
sirion ca.rine, Tous ces chrens ru-ent cédés pa- lYadame Ann Wynyà'd

lYme S monne Chauvin-Daroux deià bren connue pour ses Lhassa
Apsos sous t'aflxe «DE LA \ERTO" fût conquise par le cha.re des
"Trbb'es", Aorès orusieurs voyases Outre-Manche, elle achète' BRAE-
D^UKE_!O]{|AM_ _ut" file âe" CH KENSING RA" er la .'tagri{ique
.CH. BRAEDUKE POO-KHY

Fin l98 l, Mme Chauvin-Daroux
imoo're le -â e cL pap're le CC a

Clu'ts en I 9BO "il" s agir de.TOYlARA\S GWE-N-DAW'
accompasné de 2 de ses fl es, Au
rème' Ïe-ps, lvre Brou lly
imDorre u^e'len elle, ' LA\GSH
ZËRENA OF TERRA eL YI
Thomas Caldwell achète un chiot
mâle 'WILDHERN SKYID'

En 1982. lYme R,aymonde
Dufou's, de 'af{ixe
'WA\D lONl" in'porte ercore
ure chienne angaise'CLYDUIY

esr devenue 2 p-'s1:ers fe-e le
LOF:à c-muler qrarre tirre de

Cna-pions : -rrxerbou'g.
Frar cé. Belgique e1
I nternational.

A nsi démarra i élevage de la

race en France, et il n'y a pas si

longemps I

* u-... ..a-& I es inscriotions commencè-
.enL en l972par la corllr"naLion ae 2 tr;;s n iàrr.L dé.rarra réelle-
-eît en 982 avec 33 insc.ipt;ons, La oa're des i00 irscriplions [r,L

dépassée er 1990 avec I 38 de^nandes LOF, Deor's le r ombre de
narssances est croissant en France et atte nt environ 450 naissances
annuelles,

Les "tibbies" - nom familier donne par nos amis anglas - sont de véri-
tables arstocrates, Seules les famrl es de nobles trbétiins ou es lamas de
o rs hauL rar^p oossédaient ces Delits comoas.ons dans leurs monaste-
i-es. G'and farTori ou l3e da al i^ra, ce petr rioeta r a toJ.oL's éLé pre-
sent cans les cours d'Crient où il étair consioéré comme "oou[oà o.r
Rol", tant son côté farceur est surprenant. Souvent on a la surprrse de
le retrouver endor-ri dars ces erd"oirs -p"evsibles eL va'iés,,1 a u'r
vrai cornDo'te^rent de felin, a pl-oa'r du le^lps ,l se oe'che en hau-
teu' poui .'tie;x su've lle et aven'ar besoin,'A ,'epoqLe des monas-
rères arTrbet, ses aboren ets préver^aient ro;,olrs les Dogues qui a"r,-
vaient à la rescousse.

Face à la morosité du monde actuel, la presence chez vous de ce loyeux
petit compagnon n'est pas à dédaigner de nos lours,

La gaieré, le co- que, L'élégar ce, a flnesse et a 'use, a liés à so. côte
aveflisserr :eL LouL cela dais un si petit ch en, n'esL-ce pas merveille-rx ?


