
Les caniches particolore dans l’art et la 

littérature. 

Des Écrits, dessins et peintures des années 1700 et 1800 ont  montrés de 

nombreux exemples de caniche particolore. En fait, plusieurs livres historiques 

sur les chiens montrent, sous la rubrique «Le caniche», un dessin ou une peinture 

d'un caniche qui est de  2 couleurs. 

Une des plus célèbre peinture de particolore est une peinture à l’huile de style 

baroque de Rembrandt datée de 1631. C’est son autoportrait  accompagné de son 

fidele caniche brun et blanc. 

 

 

 

Deux artistes en particulier sont connus pour avoir peint des animaux, étaient 

John Wootton et George Stubbs. 



  

A favorite poodle and monkey 

 

John Wootton (1682-1764) était un peintre anglais dont les intérêts inclus des 

scènes de bataille, des sujets sportifs, des paysages et des chiens. John Wootton 

était connu comme l’un des pionners dans la peinture des sujets sportifs. Ses 

peintures étaient très prisées par la royauté. On pense que George Stubbs a 

continué à suivre les traces de John Wootton. Il peint le caniche de Duke 

Thomas Osborne (qui était parti) dans le début du 17e  siècle. 

 

 

 



 

George Stubbs (née en 1724) était un peintre célèbre, dont les peintres sont la 

plupart dans des grandes galeries d’art dans le monde entier. Stubbs a étudié 

l’anatomie, en plus d’être un peintre ; et est crédité l’un des premiers peintres 

animalier britannique pour représenter les animaux comme ils étaient vraiment. 

Ses études d’anatomie représentent l’exactitude de ses œuvres, ce qui a ajouté à sa 

crédibilité en tant que peintre réaliste  

Il y a beaucoup de photos de caniches à travers l’histoire, et il est tout à fait 

remarquable de voir que les caniches sont le plus souvent peints et dessinés  avec 

deux couleurs. 

 

 

 



 

German Poodles Black & White -- Engraving from 1881 Cassell's The Book of the Dog 

 

Une note de Vero shaw’s dans le «  livre illustré sur le chien » (1879-1887)  dit en 

ce qui concerne le caniche:... "Le noir est le meilleur et plus hardis, et donc moins 

sensibles à la fatigue, la faim et au danger. Il est taché au pied et est  le meilleur 

renifleur et le plus  intelligent; celui de couleur foie est le plus alerte et le meilleur 

nageur. Le sujet noir avec les pieds blancs est haut dans l’estimation. 

  

Richard Ansdell 1815-1885 

 

 

 

1749-1789. Georges Louis Leclerc, compte de Buffon, a publié de nombreux 

volumes de son Histoire Naturelle Générale et Particulier. Il y a un  chien d’eau  



bicolore avec  le poil bouclé et tondu avec des pom-poms, debout en alerte  face 

aux joncs. 

 

Le parti et la grue 

 

 

Richard Ramsey Reinagle – 1793 

 



  

J. Jack 1857 

 

 

 

Les Tondeuses de Chiens" J.J. Chalon 1852 

(Noté sur la droite le caniche parti-colore dans le coin inférieur droit.) 

 

 



Clara Bowring, en caniches, 1960, a montré des photographies représentant des 

caniches avec différentes coiffures engagées dans de nombreuses activités 

différentes. Presque toutes les photographies ont étaient  faite par des 

photographes allemands, probablement des caniches allemands. Elle avait aussi 

une description de «très charmants caniches bariolés ».  

 

Dans « Tel est le Caniche » de Lester H. Martin © 1960, publié par TFH 

Publications, a la page n ° 9 : 

« Avant que des normes soit  fixées en Angleterre, en France, en Allemagne et 

aux Etats - Unis,  les caniches de toutes tailles étaient  avec des taches blanches, 

ou blanc tacheté de couleurs » 

 

            John Ferneley Sr. 1818 

Mounton 1892 Nevison-Loraine        

 

 

Sources: Canine Horizon. 

 



 


