
Une portée est annoncée entre French Lover dog, dit Froggy, de la serve de la chapelle 
d'Alexandre et Isabeau dite Iabada, von der Leibrücke.

sélection du type "Vieux Barbet"

          
 
Froggy est maintenant grand-
portée de Iabada. Elle est la fille d'un des 2 derniers représentants de la race pure
Barbet de Mme Pêtre (affixe Barbochos Reiau de Prouvenco) qui va sur ses 14 ans.
pas fait d'expositions car la vieille race est traitée avec dédain par le club de 

Froggy: French Lover Dog de la serve de la Chapelle d'Alexandre

BCE 1ère catégorie (Brevet de Chasse à l'Eau)

BICP 7è groupe; chiens d'arrêt (Brevet International de Chasse Pratique/terre et eau) 

Cotation SCC 4/6  4 Meilleur de race  et 2 excellent en Nationale d'Elevage

Son père CH-Compay II de la serve de la chapelle d'Alexandre est 
cotation SCC 3/6 . Avec son fils Froggy et sa f
l'Agriculture à Paris en 2011. 2è place des Races à Faible Effectif.

Sa grand-mère Ermengarda, dite
en France:5/6; elle figure dans près d'un tiers des 
son type, son caractère et sa lignée

Mon seul et unique objectif dans ce monde du Barbet est de continuer aussi loin 
longtemps que possible une lignée
Mes recherches sur l'historique du Barbet depuis 2003 ont été confortées par les documents 
trouvés avec l'aide de ressortissants étrangers car le barbet en
synonyme de "caniche". Le Vieux Barbet est en voie de disparition
l'indifférence générale...comme son cousin le Griffon Boulet
maintenant "disparu" et son standard a été retiré de la lis
Cynologique Internationale sur demande de la SCC, Société Canine Centrale

Vieux Barbet portée 2017 
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du type "Vieux Barbet" et son aboutissement. Ce sera l'année des "N" en France!
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ICP 7è groupe; chiens d'arrêt (Brevet International de Chasse Pratique/terre et eau) 

4 Meilleur de race  et 2 excellent en Nationale d'Elevage

Compay II de la serve de la chapelle d'Alexandre est champion de France et 
. Avec son fils Froggy et sa fille ils ont été récompensés au Salon de 
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Le Barbet de chasse/Vieux Barbet qui n'est pas forcément  qu' un chien de chasse, mais un 
compagnon bienveillant et affable, est celui d'un type de chien Griffon. 

 SonIl  

Les images le montre. Le type est pratiquement le même aujourd'hui. Certains vous diront 
"que ci et que ça"...mais les photos et images témoignent de leur valeur et de leur patrimoine 
qui est devenu le notre. 

Je ne suis pas éleveuse, j'ai eu la curiosité un jour d'en savoir plus...et j'ai posé des questions 
qui sont restées sans réponse..et j'ai commencé le long voyage de la recherche sur l'histoire 
d'une race particulièrement malmenée qui est en voie de disparition. J'ai donc crée mon 
mini "conservatoire" de la race où tout un chacun peut venir voir ce que le Vieux Barbet 
représente en 2017. J'ai 7 Barbets et 5 générations de travail de sélection. 

 

Isabeau von der Leibrücke et le type historique: 

 



        

      

             

   



              

      

        

French Lover dog de la serve de la chapelle d'Alexandre (Froggy) et le type de la lignée. 

 Nota Bene*********************************************************************************Nota Bene 

Le Vieux Barbet n'est pas à  confondre avec le Barbet MODERNE, qui est une race rare, 
parce qu'elle date des années 1990 et a été re-fabriquée à partir de grands Caniches  et le 
poil est frisé serré et  très difficile à gérer. Les 2 types existent même si certains ont du mal à 
l'admettre sans pour autant  être capable de justifier de la nouvelle race et de son historique.  

 

Ce document est dédié à Madame Hélène Pêtre, décédée hier et qui a dédié sa vie à la 
survie de la vieille race.05/03/2017. 

 


