
Origine du Particolore 

Le caniche qu’il soit unicolore ou particolore est une des plus anciennes races de chiens, mais 

on n’a jamais pu exactement établir ses origines. L’histoire du caniche unicolore ou particolore 
se confonde. 

Un particolore  est un caniche à prédominance blanc cassé avec des taches irrégulières ou des 
points d’une  2ème couleur 

 Presque tous les pays d’Europe ont à un moment ou à un autre revendiqué ses origines. Donc 
si son origine géographique peut donc être disputée notamment par l’Allemagne ou le 

Danemark, ce qui est sûr c’est que le caniche était à ses débuts utilisé comme chien de chasse 
ou chien truffier et non pas comme chien de compagnie. 

 

 Il s’agirait en effet du premier chien de rapport à l’eau. L’origine de cette fonction première se 
retrouve jusque dans son nom. En effet, le mot caniche vient directement de « canichon » ou 
de « chien à canne ou canard ».Cette spécificité de chien de chasse des oiseaux aquatiques se 

retrouve également dans les noms anglais (« Poodle ») et allemand (« Pudel ») qui font tous 
deux référence au monde aquatique et peuvent se traduire par « nageur » ou « petite flaque 
d’eau. » 

 Les Particolores ne sont pas reconnu par la FCI, puisque c’est la France qui a publié le 

standard du caniche  en 1936  et a refusé de  reconnaitre  les particolores comme caniche. Mais 

en 2015 sous la pression de la rue,  le club du caniche  français  a décidé d’en faire une 

nouvelle race  reconnu par la Société centrale canine  sous le nom de «  chien particolore a 

poil frisé » Malheureusement  pour le moment la Fédération cynologique internationale  refuse 

de reconnaitre cette nouvelle race  qui pour elle n’en est pas une puisque le standard est le 

même que celui du caniche a part  les couleurs pour elle c’est juste une variété de caniche. De 

plus il a été prouvé par des testes génétiques que  «  les particolores » sont bel et bien des 

caniches et   cette «  variété  » a toujours existé, comme l’Histoire nous l’a déjà démontré. 



 

 

 

Dans ces ancêtres on tombe toujours sur des chiens de 2 couleurs  ressemblant a des caniches 

dans une coupes style « lion » on  peu déjà  les voir sur des reproductions datant de l’époque 

romaines ainsi que dans la Grèce antique. D’après les experts  konrad Gessner et le docteur 

Fitinger , datant de 1555  le « Caniche d’origine » qu’on appelait  aussi le «  grd chien d’eau »  

été soit unicolore noir ou blanc, ou blanc avec des taches noires connu sous la dénomination 

« parti- colore » . D’après eux au moins 50% des unicolore noirs possédaient  une tache 

blanche a la poitrine, une tache blanche au niveau de la lèvre inférieur ou un ou 2 doigts blanc.   

Et si on mariait 2 chiens noir porteur de cette mutation  il pouvait donc ressortir des chiots 

particolores. 

 

 

Vers 1700 il existait le « Truffier », un chien très ressemblant aux caniches, en Espagne. Ces 
chiens très intelligents étaient la plupart du temps blancs avec des marques foncées. Puisqu’on 
allait en général à la recherche de la truffe la nuit et qu’on devait voir les chiens, Les chiens 

unicolores, noir ou brun étaient couverts par des draps clairs. Un Espagnol aurait amené un « 
Truffier » en Angleterre vers 1900, car on pouvait se faire de l’argent avec ces chiens à 
l’époque. Beaucoup de peintures et de dessins montrent des chiens ressemblants très fort à des 
caniches particolore comme les chiens d’eau où des « Chasseurs de truffes ».  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Georges stubbs (1724-1803) a été un artiste très connu. Ses peintures ont été exposées dans 
toutes les galeries d’art du monde. Il a été le 1 er peintre animalier britannique qui représentait 

les animaux comme ils étaient vraiment. Le tableau qu’il a fait en  1758  du caniche  particolore 
ressemble a s’y méprendre a la photo du grd caniche « vulcan champagne polka punkt »  fait 
en 1953  
 

 
 

Miss Jane Lane, propriétaire du légendaire élevage  de caniche « Nunsoe » le confirme et 
affirme qu’un vieil ami d’Ecosse possède des photos sur lesquelles on peut voir des « original 
particolore truffiers (caniches) ». 
 
« Hayes black hoy » a été  le 1

er
 particolore le plus populaire en 1937. La plupart des chiens de 

l’élevage  de  Miss Anne Campbray Coppage, propriétaire de l’élevage très connu et toujours 

existant « Vulcan »  provienne de cette lignée la.  Plusieurs unicolores de cet élevage porte les 
gène du particolore et souvent  apparaissent même en unissant que des unicolores, des chiots 
particolore. 
 
Miss Anne Campbray Coppage a écrit en 1977 pour le magasine américain « Our Poodle ». 
 Elle écrit que la couleur « Particolore » ne se traduit pas du tout par l’appellation « Harlekin », 
comme on appelle les caniches « Multicolore» en Allemagne. 
Mais la tête et les oreilles doivent être noires, parfois avec une légère flamme sur la tête, 
mais elle ne doit pas être trop large. 

Le noir devrait s‘étendre comme une selle, sur le corps jusqu’à la queue, et se terminer avec 
une pointe blanche. Quelques autres petites marques peuvent exister et naturellement la 
pigmentation caractéristique en « petite taches » de la peau. 
Ne pas confondre avec les Danois et les Dalmatiens qui ont partout des petites taches. 
 



Elle a écrit aussi a propos de leur caractère que : “le caractère des particolores est unique, ils 
ont une dimension supplémentaire .juste un peu plus intelligent, amusant que leur congénère 

unicolores. Dans une portée ce sont toujours eux qui attirent l’attention des acheteurs potentiels 
 
 
 

 
 

 

 

L’ami de Miss Lane montre son caniche particolore à plusieurs occasions avec beaucoup de 

succès. 
On crée une classe spéciale pour les particolores aux expositions. Que l’on ai accepté le 
caniche particolore aux expositions, vient des recommandations qui ont été faites dans le livre « 
Hundeausstellung und Hundeleute » en 1902.  
 
 L’auteur de ce livre a écrit sur le « Wollpudel » et l’apparition des couleurs. 
 
Quand il commence à juger, la couleur blanche était la plus représentée, mais il y avait aussi du 
noir, noir/blanc,du  gris, gris /blanc, du  brun, brun/blanc et du rouge chez le caniche. Ceci a 
été aussi confirmé par Alice Lang Roger, élevage »Misty Isles », dans son livre « Poodles in 
Particolore » en 1951. 
 
Dans le livre « The Dog » de William Youatt en 1854 

apparaissait aussi une illustration d’un  caniche   moyen noir et blanc non-tondu  avec la queue 
non coupé jouant avec un caniche marron avec des taches blanches , de plus petite taille tondu 
lui dans la coupe traditionnel de l’époque. 

 



 
 

 

Miss Lane a élevé avec le temps beaucoup de caniche particolore, quelques uns de ces chiens 
viennent de l’élevage « Vulcan » et ainsi se sont mélangé les lignées Vulcan et Nunsoe. Il n’est 
pas étonnant que dans les deux élevages sont nés régulièrement des caniches particolores. 
 
Miss Lane a aussi importé des caniches de Suisse et d’Allemagne. Le caniche, le plus connu de 
cette origine allemande, a été le grand blanc »Numeo Duc de la Terrasse of Blakeen ». 

Le plus intéressant à cela est qu’on retrouve la descendance de ces chiens dans les lignées 
apparemment qu’élevées en Angleterre. 
 
On retrouve au plus tard dans la 5ème génération des parents de Duc, (Königstuhlet Lennep). 
Duc a eu plusieurs fois avec des chiennes différentes des chiots particolores. 
 
« Nunsoe Bawbee »né le 9/12/33, père : Duc et la mère grande grise : « Nunsoe HaPenny ». 
 
« Nunsoe Ha Penny » provient d’un mariage brun et blanc. Ou prenons Vulcan Polka Dot, qui 
est la plus connue dans les caniches particolore... 
 
Sa photo, que tout le monde connaît, apparaît en dessous d’une peinture d’un caniche  
particolore. 

 



 

 

 

La ressemblance est frappante 
 
 
Le père de Polka, Vulkan Adophus of Burgois, était noir ; la mère de Polka,Vulcans  
Champagne Duet, était blanche et a dans ses origines (5ème génération) le particolore Nunsoe 
Bawbee. 
 
Le particolore Vulcan Fiesta, provenant d’un mariage blue (ou gris, les données ne sont pas très 
précises) et gris a du côté maternelle dans la 9ième génération un noir (Anderl vomHugelberg) 

et le blanc Nunsoe Duc de la Terrasse of Blakeen, tous les deux d’origine allemande. 

 
Pourtant on ne pouvait faire que de la reproduction « entre couleur pure ». 
 
Duc qui a des générations de blanc, on retrouve dans la 5ième génération le même noir 
 
« Prinz Argo von Köningstahl. Anderl von Hugelberg n’a que, tant qu’on sait le vérifier, que des 
parents noirs. Ce qu’on peut certainement affirmer est que le Grand caniche particolore est né 
de caniche unicolore. 

 

 



 
 

 

 

 

Miss Conne Crews, a trouvé cela également dans ses recherches sur les origines du particolore. 
Je n’ai retenu ici qu’une petite partie des caniches particolores, mais il y en a d’autres. 
La demande de caniches particolores étaient très fortes, ces chiens étaient si extravagant vu 
leurs couleurs et reconnus pour la structure forte de leur poils. Dans les élevages « Nunsoe » et 
« Vulcan » existaient de vraies listes d’attente, puisque apparemment, dans ce genre de couleur 
ils étaient encore plus intelligents et astucieux que les autres « unicolore » de la race des 
caniches. 
 
Certains éleveurs l’ont vite remarqué et ce n’est pas resté inaperçu aux responsables des clubs 
de caniches... La popularité de ces caniches attractifs est devenue leur perte, il était maintenant 

interdit de les exposer. 
 
Les éleveurs de caniches unicolores qui avaient dans leurs nichées des chiots particolores ou 

des chiots noirs avec des marques blanches aux pattes ou à la poitrine, avaient « honte », 
puisque c’était des chiens avec des « fausses couleurs » et ils éliminaient simplement ces « 
couleurs ». 
 
Ils ont commencé à faire de la sélection et le particolore disparaissait pratiquement. 
 
Le caniche particolore était proscrit et banni en Angleterre, l’Angleterre ne voulait plus que des 
couleurs « propres et solides ». 
 
Même les américains n’étaient plus très enthousiaste à ce genre de couleur ; Miss Lydia 
Hopkins écrivait dans son livre « The New Complete Poodle » : de ces « mismarck » (fausses 
couleurs)... que ces couleurs n’étaient pas souhaitées et que c’était une honte pour le caniche. 
Le « malfaiteur » était le caniche blanc, puisque celui –ci portait des gênes cachés qui étaient 

responsables de ces fausses couleurs et l’on ne devait marier le blanc qu’avec du blanc. Il faut 



aussi faire remarquer qu’il n’existe pas que le blanc avec tâches, mais de temps en temps 
naissaient aussi des fantômes, où comme on les appelle chez nous des black/tan. 

 

 
 
En 1964 on a élevé les derniers particolores à l’élevage « Vulcan ».  
 
Heureusement d’autre éleveurs qui était amateur de ces particolores on continué a les élever.  
Grace à des éleveurs engagés comme Mme. Eckstein, le particolore n’est pas tombé » aux 
oubliettes  comme l’aurai souhaité le 1

er
 standard du caniche en 1880 écrit par les allemands. 

L’Allemagne ne voulait que des couleurs pures ; dans la description de la race caniche en 1850, 

il était écrit que le caniche noir ne pouvait avoir un poil blanc. La France a suivie ce standard 
quand elle a créé le siens en 1936. 
 
En 1959  Mme  Eckstein  a eu des chiots bicolores en unissant des sujets noirs. A un congrès 
d’une commission scientifique on a présenté cette variante des bicolore a la FCI qui exigea de 
Mme Eckstein  de prouver cette variante  de couleur sur 10 génération de lignées. Ce qu’elle 
réussi  à faire en 1980 se basant sur le standard établie en 1959. Et pu ainsi généraliser les 
conditions pour l’élevage et les jugements. 
 
En 1991 ont été reconnu les « multicolores » au niveau national par le VDH. 
 
Le VDH les a plus au moins toléré et l’on pouvait les exposer dans des expos des clubs ; où ils 
étaient appelés « nouvelles couleurs ». Que les noirs/blancs et le black/tan sont permis, toute 
autre variante de couleur n’était pas acceptée. 

 
 



 
 

 

En 2003 on a pu voir les premiers Grand caniches en noir/blanc dans le cadre de l’expo 
mondial, mais on ne pouvait pas les exposer. 
 
L’éleveuse hollandaise N.Thunissen, élevage » Nathalie’s Pride », a importé quelques chiens de 
l’Amérique vers l’Europe. 
 

 

  

 

En Angleterre, tous les caniches n’ont pas été élimés. Quelques éleveurs élèvent encore par 
plaisir. Beaucoup se vendaient pour peu d’argent « sous la main » comme chiens de famille. 
 
Dans beaucoup de pays le Particolore connaît une renaissance. Egalement en Allemagne, où 
apparaissent toutes sortes de couleurs. 
 

Le club du caniche   de France a décidé  en 2015 d’en faire une nouvelle race, espérons qu’il  
revienne sur sa décision  car sinon au niveau génétique on va vite tournée en ronds. Et 
l’amélioration de cette race passe par des retrempes avec le caniche unicolore afin de fixer 
certaines caractéristiques qui font défaut au particolore. 
 
 



 

 

Qu’est ce que « parti » signifie ? 

 

Un chien particolore a manteau de base blanche et des taches de couleur distinctes. On pense 

que « parti » est juste une façon de dire chien partiellement colorés. Le terme « parti « n’a pas 

été utilisé initialement, mais devenu populaire dans les années 1900. On pense que le terme est 

né lors des expositions canines et lorsque l’élevage de caniche unicolore est devenue plu 

populaires. 

Parti peut aussi provenir du mot partager en français qui signifie « diviser » ,la robe du caniche 

étant « divisée » en deux couleurs différentes ou être « de deux couleurs ». Partager a ensuite 

été raccourcis en « Parti. 

Les autres noms utilisés pour décrire les caniches Parti dans les différents pays : Parti–

couloured,  particolore, harlekin ,  bicolore .« caniches arlequin », dans les pays qui utilisent ce 

terme, se réfère habituellement  au noir et blanc et brun et blanc. 

  

Le premier livre de chien publié aux états –unis date de 1856 et faisait part pour le caniche que 

le « parti » était la couleur la plus commune chez le caniche. 

 

Particolore, Tuxedo, fantôme  Mismark 

 

Alors que beaucoup de gens assimilent un caniche avec un chien de couleur unicolore (blanc, 

noir, marron, gris, fauve étant les couleurs les plus populaires), il y a beaucoup plus de variantes 

en ce qui concerne la couleur et le marquage des caniches Particolores. 

Nous allons voir ici : les Particolores (deux couleurs), les Tuxedos (un certain type de deux 

tons) les fantômes (un type de marquage aux endroits bien définis) et  les Mismarks (un type de 

marquage de couleur). 

 

 

 

 

 



 

Particolore   

Un caniche particolore et fait d’une couche de base blanche de plus de 50% et d’une couleur 

secondaire. La couleur du pelage secondaire peut être marquée n’importe où sur le chien, mais 

la tête doit être de couleur secondaire – une légère flamme blanche est admise (pas plus de 

25% !!!) sur la tête. Ceci est un élément qui rend le caniche Particolore si intéressant. Deux 

Particolores ne se ressemblent jamais et de nombreux éleveurs se font la joie dans le fait 

qu’avoir une portée de Partis est semblable à l’ouverture de cadeaux … vous ne savez jamais ce 

que vous obtiendrez !  

Sur un Particolore « bien élevé », le blanc doit être clair et nette et la couleur secondaire sera 

bien distincte sans décoloration dans le blanc. 

    

Marron et blanc                                  noir et blanc 

  Bien que les couleurs puissent se mélanger quand le caniche est chiot, il y aura quelques 

changements pendant la croissance du caniche. La couleur finale primaire et secondaire sera 

nette une fois que le chiot aura l’âge adulte. 

Il est possible que de nombreux caniches Parti aient quelques taches, généralement noirs, qui 

peuvent apparaître sur les pattes ou le corps (on appelle cela des Tickings). Cependant, il ne 

devrait pas y avoir trop de tickings dans les poils blancs.  

(Tickings - appelés aussi spotting, tic tac) Se produit généralement sur les poils et sont d’une 

couleur foncée comme le noir. Le gène qui provoque les tickings est très dominant, donc de 

nombreux éleveurs estiment que les caniches qui sont trop atteint ne devraient pas être utilisés 

pour reproduire. Des tickings peuvent causer un aspect "sale" plutôt "boueux" dans le poil blanc 

qui devrait être d'un blanc immaculé.  

En ce qui concerne l'élevage, l'union de 2 Partis produira toujours des Partis, mais les 

combinaisons de couleur et les zones de marquages des couleurs ne peuvent être prédites. Une 

nichée peut contenir un parti noir et blanc, un marron et blanc, un bleu et blanc.  



Le gène MITF - locus S. La lice et l'étalon doivent être parti pour créer un parti. Un parti uni à 

un unicolore produira un unicolore. Si l'on veut avoir du parti à partir de cette descendance, il 

faudra ré accoupler le sujet avec parti pour enfin obtenir une portée entière de parti à la 3eme 

voir 4ème génération.  

 

Portée contenant  2 marron et blanc et 3 noir et blanc 

Il peut y avoir aussi plusieurs sortes de couleurs sur un particolore comme le “bringé.” 

Voici quelques exemples de couleur que l’on peut trouver chez les partis 

      

      Gris et blanc                     Rouge et blanc                                                 Bringé et blanc 

           

    

                              Sable et blanc                      Abricot et blanc 



 

Le Tuxedo 

Un vrai Tuxedo aura un marquage très particulier dans certaines zones qui vous rappelle 

littéralement “ un smoking”.   le noir ( ou autre couleur) couvre le tronc à la façon d'un smoking  

tandis que le cou, la poitrine, le ventre, les membres et l'extrémité de la queue peuvent être 

blancs.Certains auront des déconnexion de la bavette et d’autres peuvent avoir des marques 

blanches sur la tête. 

Les marquages des endroits  ou les 2 couleurs se rencontrent doivent être clairs et distinctes. 

 

 

 

 



 

Les fantômes: 

Ce terme se réfère uniquement au particolores qui ont des marques plus ou moins  feu sur un 
fond solide comme chez le doberman.  Toutes les couleurs sont acceptées tant que les 80% et 
les 20% sont respectées. 

Le corps doit être de la même couleur et n’avoir que des marques qui se situent sur les arcades 
sourcilières, sous la queue, à l’intérieur et en bas des membres postérieurs et antérieurs. La tête 
devra être marquée par le masque du fantôme  également  avec quelques poils aux oreilles. On 

trouvera aussi un dessin de papillon sur le devant de la poitrine. Le bout des pattes peu être tan 
avec ou sans marques noires sur les doigts. Mais les couleurs doivent rester bien distinctes et 
doivent être marquées le plus possible. 

                  

    

 

Mismark: 

Les Mismarks ne sont pas des Particolores, mais sont issus de Particolores et d'unicolore, en 

général pour la 1er génération et ils possèdent le gêne Piebald.  

Un mismark a moins de 50% de blanc (le Parti a plus de 50%) et le reste du manteau est d’une  

couleur unie 

Un mismark est un caniche avec une  couleur de robe unie autre que le blanc, avec des taches  

blanches,  sur certaines régions du corps comme sur la poitrine, le bout des pattes, le menton et  

le cou.  



Si vous deviez tondre  un mismark, la peau  serait de couleur unie  comme la robe, alors que si 

vous tondez un caniche Particolore, la peau sera de 2 couleurs, montrant où les poils blancs 

étaient et où les poils de couleur étaient  

 

 

                                  

     

 

 

Sources: Canine Horizon, BCMP, passion canine, Wikipedia, pinterest, google. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


