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S
i le nombre des chiens de race (chiens inscrits au 
LOF) représente aujourd’hui 1/3 de la population 
canine on ne peut que déplorer le désintérêt pro-
gressif des veneurs pour la cynophilie officielle. 

Soucieux de ce problème, le Dr. Guillet, Maître d’Équipage, 
grand éleveur et cynophile, alors vice-président de la Société 
Centrale Canine créa en 1976 le Club du Chien d’Ordre en 
en devenant le premier président. Il renoua ainsi un lien fort 
avec la fédération, que nous avons mission d’entretenir 
aujourd’hui. Mises à part les différentes actions que nous 
entreprenons auprès de nos membres (organisation de mani-
festations, visites de chenils, informations par le biais de 
diverses publications), le rôle premier de notre association 
est le suivi généalogique et l’amélioration des races dont la 
gestion nous est confiée.  

Vous le comprendrez aisément, c’est par l’inscription au LOF 
que nous devons remplir notre mission. C’est l’inscription 
au titre de la descendance qui va permettre le suivi généalo-
gique de nos meilleurs sujets et de conserver et faire vivre 
un patrimoine génétique très ancien et de grande qualité. La 
sauvegarde et l’amélioration de nos vieilles races françaises 
est à ce prix. Les veneurs élèvent pour chasser, mais rien 
n’interdit d’allier le beau et le bon. Chacun connaît ses ori-
gines, mais vous le savez comme moi il faut parfois avoir 
recours à un apport de sang extérieur. À ce moment, la 
meilleure façon de procéder est de chercher un géniteur à 
l’origine reconnue. C’est exactement ce que propose l’ins-
cription au Livre d’Origine : un chien avec un pédigrée, un 
chien de race pure. Certes la mise en place systématique de 
l’inscription de tous les chiens représente un surcroît de 
travail et un coût non négligeable. Alors, comme nous ne 

À la fin du XIXe siècle, sous l’impulsion 
de célèbres maîtres d’équipage,  
les chasseurs, mais avant tout les 
veneurs, éprouvèrent le besoin de se 
fédérer afin de faire « l’inventaire  
des différentes races pures et  
des croisements bons à conserver ». 
Devait ainsi voir le jour le 30 juin 1880 la 
« Centrale Canine » fondée par le Cercle 
de la Chasse pour l’amélioration des races 
de chiens dont le premier président fut  
le marquis de Nicolaÿ, issu d’une grande 
famille qui aimait particulièrement la 
chasse et les chiens courants.  
 

Suivit alors en 1885 la création du Livre des Origines Français (LOF) véritable trait 
d’union entre les éleveurs français, le seul livre généalogique dédié exclusivement aux 
races canines.
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vendons pas nos chiens de vènerie l’intérêt 
de l’inscription semble moins évident que 
pour un éleveur qui fait commerce de ses 
produits, et ne peut prétendre vendre des 
chiens de race sans produire un pédigrée. 
Mais pensons à l’intérêt patrimonial de la 
démarche. 

Nous avons donc résolu de mettre en place 
un système pérenne afin d’inscrire au titre 
de la descendance les chiens d’un certain 
nombre d’équipages. Le principe est 
d’identifier des meutes connues depuis des 
années pour la qualité de leur élevage et 
de les visiter tous les ans pour inscrire 
tous leurs élèves. Ainsi, en quelques 
années, tous les produits de ces équipages 
« référents » seront inscrits au LOF et 
leurs produits auront rapidement des pédi-
grées complets. Les visites annuelles de 
ces équipages seront assurées par des juges désignés par le 
club qui prendront en charge la gestion administrative des 
inscriptions, le club prenant en charge leur financement. À 
l’heure où je rédige ces lignes, nous avons décidé de concentrer 
nos efforts sur deux équipages de Poitevins, deux de Français 
tricolores et deux de Français Blanc et Noir. Dans un premier 
temps nous demanderons à ces éleveurs de prendre un affixe 
qui permettra au premier coup d’œil sur un pédigrée d’iden-
tifier l’origine des ancêtres. Cependant il ne s’agit pas d’une 
liste exhaustive, et si la lecture de ces lignes peut donner à 
certains l’idée de s’inscrire dans cette démarche, toutes les 

propositions seront examinées avec le plus grand intérêt. Si 
un ou plusieurs équipages de Billys pouvaient se manifester 
nous en serions ravis. 

Nous avons toute l’intersaison pour mettre sur pied ce projet. 
Je compte sur l’aide de tous ceux qui se sentent concernés 
et je ne manquerai pas de vous tenir informés de l’avancement 
du chantier dans un prochain numéro de la revue. 

Paul Chauvin, Président du CCO 
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Lot de six Équipage de La Hardouinais

Malpaire au Rallye Brenne Lancosme


