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Une série créée par Samuel A. Peeples et Dean Riesner.
Un guide conçu par Christophe Dordain.
Crédits photographiques : Twentieth Century Fox Television / CBS Television.
RANCH L(1968/1970)Guide des épisodes vus en FranceSaisons 1 et 2 Diffusion USA : à partir du 24 septembre 1968 sur
CBS le mardi à 19h30 et jusqu'au 19 mai 1970. Diffusion France : - Une première série d'épisodes sur la 2ème chaîne de
l'ORTF à partir du 26 avril 1970. - Deuxième diffusion à partir du 07 juillet au 11 novembre au 1972 sur RTL.- Nouvelle
diffusion à partir du 09 septembre 1973 jusqu'au 10 mars 1974, le dimanche vers 17h15, toujours sur la 1ère chaîne de
l'ORTF.- Des épisodes de la série ont également été programmés dans le cadre de l'émission "Samedi est à Vous"
dès janvier 1975.- Nouvelle diffusion de quelques épisodes en juillet 76 sur TF1.- Avant-dernière diffusion connue sur
FR3 du 09 août au 08 septembre 1995. - Dernière diffusion connue sur FR3 du 27 juin au 08 août 1996. Note : le présent
guide a été très difficile à élaborer tant la diffusion de la série fut chaotique avec bien des hésitations quant à la
reconnaissance des titres de chaque épisode. Des erreurs subsistent certainement que peut être certains lecteurs du
présent guide nous signaleront. Merci par avance pour votre compréhension et votre contribution. Saison I (24
septembre 1968 au 22 avril 1969) 1.01 - The High Riders (Pilot Episode) / La Voix Du Sang (Episode-pilote)Diffusion le :
24 septembre 1968 sur CBS / Diffusion France le : 26 avril 1970 sur la 2ème chaîne de l'ORTF / Rediffusion France le :
09 août 1995 sur FR3Scénario : Dean Riesner / Réalisation : Sam WanamakerAvec : Joe Don Baker (Day Pardee),
Anthony Caruso (Toledano), Paul Fierro (Cipriano), Robert Adler (Gil Barreto)Murdoch Lancer, un grand propriétaire
terrien, fait la proposition suivante à ses deux fils : ils recevront chacun un tiers de la propriété familiale s'ils accepent
d'aider leur père dans sa lutte contre une bande de malfrats qui infeste la région. Le premier fils de Murdoch Lancer est
un jeune homme éduqué dans la bourgeoise ville de Boston. Le second, Johnny, est en réalité son demi frère et il
présente un tempérament plus que cynique doublé d'un parcours à la limite de la loi... 1.02 - Blood Rock / Le Prix de la
VéritéDiffusion le : 01 octobre 1968 sur CBS / Diffusion France le : 10 mai 1970 sur la 2ème chaîne de l'ORTF /
Rediffusion France le : 11 août 1995 sur FR3 Scénario : Jack Turley / Réalisation : Gene NelsonAvec : John Anderson
(Le shérif), J.D. Cannon (Morgan Price), Jack Bannon (Tacker), Barry Williams (Ben Wallace), Charles Dierkop
(Harris)La famille Lancer accepte d'arranger une rencontre entre Ben Wallace, un bandit notoire, et sa jeune fille âgée de
10 ans. C'est sans compter sur le shérif de Blood Rock, à l'ambition démesurée, et qui souhaite profiter de l'occasion
pour réaliser une spectaculaire arrestation...- Charles Dierkop, au faciès si particulier avec son nez aplati, a participé à la
série "Sergent Anderson" aux côtés d'Angie Dickinson et d'Earl Holliman, entre 1974 et 1978. 1.03 - Chase A Wild Horse
/ Le Cheval SauvageDiffusion le : 08 octobre 1968 sur CBS / Diffusion France le : 03 mai 1970 sur la 2ème chaîne de
l'ORTF / Rediffusion France le : 11 août 1995 sur FR3 Scénario : Paul Playdon / Réalisation : Walter GraumanAvec :
Paul Carr (David Stryker), Bobby Clark (Eli Stryker), Vaughn Taylor (Dan Spencer), Robert J. Wilke (Samuel Stryker),
James Gammon (Wes)Samuel Stryker et ses fils, David et Eli, sont partis à la recherche du bétail égaré. Soudain, ils
aperçoivent un magnifique cheval sauvage qu'ils essaient immédiatement de capturer. Cette poursuite échevelée
conduit le cheval et les cavaliers sur les terres des Lancer... 1.04 - Foley / Duel pour un EnfantDiffusion le : 15 octobre
1968 sur CBS / Diffusion France le : 05 juillet 1970 sur la 2ème chaîne de l'ORTF / Rediffusion France le : 10 août 1995
sur FR3Scénario : Anthony Spinner / Réalisation : Alexander SingerAvec : R.G. Armstrong (Gant Foley), Lynn Loring
(Polly), Don Quine (Corey)Scott tente de protéger une jeune femme qui est enceinte de l'attitude irascible de son beaupère, Gant Foley, qui se comporte tel un patriarche tyrannique dans son ranch... 1.05 - The Lawman / Un Shérif en
OrDiffusion le : 22 octobre 1968 sur CBSScénario : Laurence Heath / Réalisation : Allen ReisnerAvec : James Gregory
(Marshal Joe Barker), Robert Doyle (Joe Evans), Jack Garner (Gibbs), John Milford (Thompkins), Lloyd Haynes
(Frank)Le marshall Joe Barker fait une halte au ranch des Lancer alors qu'il escorte un prisonnier suspecté de meurtre
avec l'aide de deux de ses adjoints. Toutefois, après plus de vingt années de bons et loyaux services, Baker se rend
bien compte qu'il ne touchera pas grand chose hormis l'estime de ses concitoyens. C'est alors que le criminel lui
propose 5 000 dollars s'il le laisse fuir... 1.06 - Julie / JulieDiffusion le : 29 octobre 1968 sur CBS / Diffusion France le : 24
mai 1970 sur la 2ème chaîne de l'ORTF / Rediffusion France le : 16 août 1995 sur FR3Scénario : Paul Playdon /
Réalisation : William HaleAvec : Susan Strasberg (Julie), Bruce Dern (Lucas), Val Avery (Wade), John Kellogg (Le
shérif Cutler), Lincoln Tate (Jonas), Frederic Downs (Liveryman), Clint Sharp (Un conducteur)Johnny Madrid se lance à la
poursuite d'une fille qui a piégé son frère Scott afin de protéger un fugitif membre de sa famille. Entretemps, la jeune
femme a convaincu deux chasseurs de primes que Scott est le bandit qu'ils recherchent. Quant à Johnny, il se retrouve
mis derrière les barreaux car on l'a soi-disant reconnu comme étant recherché pour meurtre et vol à Denver...- Grande
gueule du cinéma américain, on a pu apercevoir Bruce Dern notamment dans "Complot de Famille", le dernier film
d'Alfred Hitchcock en 1976, et dans l'excellent "Driver" de Walter Hill, en 1978, aux côtés de Ryan O' Neal et d'Isabelle
Adjani. 1.07 - The Prodigal / La Ville Sans Loi ?
Diffusion le : 12 novembre 1968 sur CBS / Rediffusion France le : 17 août 1995 sur FR3Scénario : D. C. Fontana /
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Réalisation : Sobey MartinAvec : Phyllis Thaxter (Marcy Dane), Kevin Hagen (Packer), Johnny Crawford (Jeff
Dane)Marcy Dane est une charmante veuve qui porte beaucoup d'intérêt au ranch de la famille Lancer et plus
précisément au patriarche qu'est Murdoch Lancer. Toutefois, dans l'ombre de cette veuve, on peut apercevoir son fils,
qui a déserté l'armée, et qui est accusé de meurtre de surcroît... 1.08 - Jelly / Titre français inconnu
Diffusion le : 19 novembre 1968 sur CBSScénario : Jack Turley / Réalisation : Sobey MartinAvec : Paul Brinegar (Jelly
Hoskins), Ron Howard (Willy), James Wainwright (Logan), Ken Lynch (Charlker), Russell Thorson (Doc Jenkins), Teddy
Quinn (Sawdust)Jelly, dont c'est la première apparition au ranch L, assume la destinée d'une curieuse petite troupe
d'enfants, tous orphelins. Cette noble mission va rapidement s'avérer bien périlleuse... 1.12 - The Escape /
L'EvasionDiffusion le : 31 décembre 1968 sur CBSScénario : Anthony Spinner / Réalisation : William HaleAvec : Dan
Travanti (Lieutenant Dan Cassidy), Lynda Day George (Sarah Cassidy), Wayne Rogers (Lewis), Robert Biheller (Hardy),
Joe DeSantis (Doc Hildenbrand), John Zaremba (Le manager de l'hôtel)Trois anciens soldats menés par le lieutenant
Cassidy sont à la recherche de Scott Lancer. Ils lui reprochent de les avoir trahis alors qu'ils participaient à une tentative
d'évasion pendant la guerre. Toutefois, la confrontation tant attendue va finir par révéler une vérité bien différente et
surprenante... 1.13 - The Wedding / Titre français inconnu
Diffusion le : 07 janvier 1969 sur CBS / Diffusion France le :Scénario : Anthony Spinner / Réalisation : Sobey
MartinAvec : Bo Svenson (Josh), Brioni Farrell (Laurie), Brooke Bundy (Jenny), Lawrence Dane (Dave Macall)Scott
Lancer accepte de rejoindre un groupe formé par Josh, un vieil ami, qui parte à la poursuite de Dave Macall, un hors-laloi, qui a kidnappé la future femme de Josh à la veille de leur mariage. Cependant, Scott sait que la jeune demoiselle a
autrefois travaillé en tant que danseuse de saloon pour Macall et peut être ne souhaite-t-elle pas être sauvée
finalement... 1.14 - Death Bait / Piège MortelDiffusion le : 14 janvier 1969 sur CBS / Diffusion France le : Scénario : Jack
Turley / Réalisation : Robert ButlerAvec : James Olson (Alton Gannett), Tom Selleck (Un cowboy)Un inconnu débarque
soudainement au ranch des Lancer. Il s'agit d'Alton Gannett, un ancien homme de loi qui a perdu jadis sa main, et qui
erre désormais en compagine d'un loup plus ou moins apprivoisé. Gannett tient pour responsable Jelly Hoskins de sa
terrible mutilation... 1.15 - The Black McGloins / Une Famille Noire ?
Diffusion le : 21 janvier 1969 sur CBSScénario : Carey Wilber / Réalisation : Donald RichardsonAvec : Jonathan Harris
(Padraic McGloin), Stefanie Powers (Moira McGloin), Peter Palmer (Sorley McGloin), Nydia Westman (Bridget McGloin),
George Mitchell (Talbot), William Bryant (Le shérif Gabe)Résumé de l'épisode inconnu. 1.16 - Yesterday's Vendetta /
Une Longue RancuneDiffusion le : 28 janvier 1968 sur CBS / Diffusion France le : 26 juillet 1970 sur la 2ème chaîne de
l'ORTF / Rediffusion France le : 18 août 1995 sur FR3Scénario : Don Brinkley / Réalisation : Otto LangAvec : Teresa
Wright (Ellen Haney), Lin McCarthy (Judd Haney), Robert Sorrells (Billy Joe)Au milieu de la nuit, Murdoch Lancer
annonce à Jelly qu'il doit partir régler une vieille affaire et lui remet un mot pour ses fils s'il n'est pas de retour dans
quelques jours. En effet, Murdoch veut retrouver le shérif Judd Haney, qu'il avait juré de tuer autrefois. Lorsqu'il arrive à
destination, la femme de Judd le reconnaît au moment où il se présente à l'hôtel et va avertir son mari qui décide de
rencontrer Murdoch. A la grande surprise de celui-ci, Judd veut faire table rase du passé... 1.17 - Warburton's Edge /
L'Etranger du DésertDiffusion le : 02 avril 1969 sur CBS / Diffusion France le : 07 juin 1970 sur la 2è chaîne de l'ORTF /
Rediffusion France le : 22 août 1995 sur FR3 Scénario : Ken Turley / Réalisation : Don MedfordAvec : Arthur Hill (Charles
Warburton), Burr DeBenning (Isham), Susan O'Connell (Tallie Warburton), Richard Devon (Sexton Joe), Del Monroe
(Driscoll), Buck Young (Santee)Johnny Lancer a rencontré Isham Hill, un aventurier qu'il a bien connu à l'époque où il
vivait sous le nom de Johnny Madrid. Isham et deux de ses compagnons ont été engagés par Charles Warburton. Ce
dernier a l'intention d'acheter du bétail pendant que les prix sont bas même si cette opération risque de ruiner
quelques uns des petits ranchers de la région... 1.22 - The Knot / Le RaptDiffusion le : 18 mars 1969 sur CBS / Diffusion
France le : 19 juillet 1970 sur la 2ème chaîne de l'ORTF / Rediffusion France le : 21 août 1995 sur FR3Scénario : Carey
Wilber / Réalisation : Donald RichardsonAvec : Tom Skerritt (Bill Blake), Martin Sheen (Andy Blake), Wright King (Zack
Blake), Richard X. Slattery (Seth Blake)Quatre prisonniers tendent une embuscade à Scott Lancer et Teresa. Ils laissent
le premier pour mort et kidnappent la jeune femme dans l'espoir d'obtenir une rançon. Teresa déjoue leurs plans en leur
donnant une fausse identité et en gagnant la confiance de l'un d'eux, Andy Blake, qui s'apprêtre à l'aider à
s'échapper... 1.26 - Devil's Blessing / La Bénédiction du DiableDiffusion le : 22 avril 1969 sur CBS / Diffusion France le :
21 juin 1970 sur la 2ème chaîne de l'ORTF / Rediffusion France le : 24 août 1995 sur FR3Scénario : Sam Roeca /
Réalisation : Christian NybyAvec : Beverly Garland (Clara Dunbar), Joseph Campanella (Douglas Blessing), Noah
Beery, Jr. (Carn Hamlin), Vic Tayback (Porter), Charles Dierkop (Bleaker), Arthur Franz (Le shérif Platt)Parti pour
Sonora pour acheter une paire de taureaux pour son ranch, Murdoch Lancer va connaître de sombres aventures. La
diligence est attaquée. Murdoch et le conducteur, Carn Hamlin, sont laissés sans armes et sans chevaux sur le bord de
la route. Ils suivent la trace de leurs assaillants jusqu'à la ville de Blessing qui s'avère être sauvage et peu
accueillante... Saison II (23 septembre 1969 au 19 mai 1970) 2.01 - Blind Man's Bluff / Un Aveugle Combat Diffusion le :
23 septembre 1969 sur CBS / Diffusion France le : 27 juin 1970 sur la 2ème chaîne de l'ORTF / Rediffusion France le :
25 août 1995 sur FR3Scénario : Carey Wilber / Réalisation : Leo Penn Avec : L.Q. Jones (Slate Meek), Melissa Murphy
(Mattie Cable), Robert Doyle (Harrison Meek), Russell Thorson (Docteur Sam Poovy), James Gammon (Clint Meek),
Frank Gerstle (Lem Cable) Johnny a découvert Lem Cable inanimé et sauvagement battu. En le raccompagnant chez
lui, il aperçoit les frères Meek qui s'enfuient de la maison après l'avoir fouillée de fond en comble pour y trouver de l'or
que cache probablement Cable. Johnny sa lance sur leurs traces suivie par Mattie, la nièce de Cable qui s'était
réfugiée dans la cave pendant l'intrusion des bandits... 2.06 - Cut The Wolf Loose / Le Loup Diffusion le : 04 novembre
1969 sur CBS Scénario : Ken Trevey / Réalisation : Robert Day Avec : Brooke Bundy (Laura Thompson), Joe Don
Baker (Santee), Vic Tayback (Durham), Ned Romero (Wichita Jim) Résumé de l'épisode inconnu. 2.07 - Jelly Hoskins'
American Dream / Vers de Nouveaux Horizons Diffusion le : 11 novembre 1969 sur CBS Scénario : Andy Lewis /
Réalisation : Christian Nyby Avec : Frank Marth, James Griffith, David McLean, George Keymas, Harry Hickok, Mary
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Jackson, Shannon Farnon Résumé de l'épisode inconnu. 2.09 - A Person Unknown / Une Fille à Marier Diffusion le : 25
novembre 1969 sur CBS / Diffusion France le : 07 octobre 1973 sur la 1ère chaîne de l'ORTF / Rediffusion France le : 30
août 1995 sur FR3Scénario : Andy White / Réalisation : William Hale Avec : Agnes Moorehead (Mme Normile), Quentin
Dean (Lucrèce), Ramon Bieri (Neville), Bruce Dern (Tom Neville), Del Monroe (Jang) Johnny Lancer et un des ses
compagnons s'arrêtent un soir après une longue route dans une étrange petite ville : à peine entrés dans le saloon local
le compagnon de Johnny est abattu d'un coup de revolver; l'assassin, Tom Neville, fils de l'un des plus riches
propriétaires terriens, se prépare à abattre Johnny, mais celui-ci parvient à s'échapper et se cache dans une
grange... 2.10 - Legacy / L'Héritage Bien Cachée Diffusion le : 09 décembre 1969 sur CBS Scénario : Jack Turley /
Réalisation : Christian Nyby Avec : George Macready (Harlan Garrett), Katherine Justice (Julie), Dal Jenkins (Bill
Degan), Teno Pollick (Carl Degan) Résumé de l'épisode inconnu. 2.11 - A Scarecrow at Hacket's / L'Héritier du Diable
Diffusion le : 16 décembre 1969 sur CBS / Diffusion France le : 18 novembre 1973 sur la 1ère chaîne de l'ORTF /
Rediffusion le : 11 juillet 1976 sur TF1 / Rediffusion France le : 01 septembre 1995 sur FR3Scénario : Sam Roeca /
Réalisation : Marvin J. Chomsky Avec : Pat Hingle (Absolem Weira), Sean Kelly (Silas Kackett), James Griffith (Jeremy
Hackett), Ian Wolfe (Le juge Bates) Sur le point de mourir, un vieillard nommé Jeremy Hackett, a fait venir son fils Silas
et lui fait une révélaton surprenante. La petite ferme entourée de terres arides qu'il possède a été obtenue par un
procédé misérable : Hackett a été le témoin d'un meurtre et l'assassin a payé le prix de son silence. Depuis, cette
ferme est maudite... 2.13 - Shadow of a Dead Man / Une Vente Symbolique Diffusion le : 06 janvier 1970 sur CBS /
Diffusion France le : 06 janvier 1974 sur la 1ère chaîne de l'ORTF / Rediffusion le : 04 juillet 1976 sur TF1 Scénario :
Jack Turley / Réalisation : Robert Butler Avec : Lynn Loring (Jessamie Kellehan), Joe Don Baker (Hamer), MichaelJames Wixted (Grady) Johnny vient inspecter le petit lopin de terre que Murdoch lui a donné avec la mission d'en tirer
ce qu'il pourra. A sa grande surprise, il y trouve une jeune femme installée avec son enfant. Il apprend qu'elle a tué un
homme ivre qui l'avait violée et elle est venue se réfugier dans ce coin perdu. 2.15 - Chad / Vendetta Familiale Diffusion
le : 20 janvier 1970 sur CBS / Diffusion France le : 20 janvier 1974 sur la 1ère chaîne de l'ORTF / Rediffusion France le :
05 septembre 1995 sur FR3 Scénario : Carey Wilber / Réalisation : Alan A. Armer Avec : John Beck (Chad Bufor), Zina
Bethune (Callie), Mills Watson (Buck) Dans un saloon proche du ranch, Johnny se trouve mêlé à une bagarre qui
oppose un groupe d'ivrognes à un garçon nommé Chad Bufor, accompagné de sa soeur Callie. Blessé au cours de
l'affrontement, Johnny est soigné par Chad et il apprend qu'il poursuit avec sa soeur une vendetta familiale et qu'il
recherche les survivants d'une famille prénommée Lankree... 2.17 - The Lion and the Lamb / Les Loups dans la Bergerie
Diffusion le : 03 février 1970 sur CBS / Diffusion France le : 10 février 1974 sur la 1ère chaîne de l'ORTF Scénario :
Andy White / Réalisation : Allen Reisner Avec : Andrew Prine (Gabe Lincoln), Donna Mills (Lucy), Donald Moffat
(Porter), Ross Hagen (Clint), Hal Holmes (Spud) Parce que Gabe Lincoln lui a sauvé la vie en le dégageant des pattes
d'un taureau en furie, Johnny Lancer veut aider l'éleveur et l'autorise à faire paître des moutons sur les terres du ranch
des Lancer. Les autres fermiers sont furieux en apprenant cette décision et sont bien décidés à disperser le troupeau de
Lincoln.- Donald Moffat incarnait Rem dans la série "L'Age de Cristal" aux côtés de Gregory Harrison et de Heather
Menzies. 2.18 - The Experiment / L'Expérience Ratée Diffusion le : 17 février 1970 sur CBS Scénario : Herbert Purdum
/ Réalisation : Virgil W. Vogel Avec : Scott Marlowe (Billy Kells), Scott Brady (Bowman), Richard Peabody (Ox) Résumé
de l'épisode inconnu. 2.19 - Splinter Group / Les Trois Fugitifs Diffusion le : 03 mars 1970 sur CBS / Diffusion France le :
04 novembre 1973 sur la 1ère chaîne de l'ORTF / Rediffusion France le : 31 août 1995 sur FR3 Scénario : Sam Roeca /
Réalisation : Virgil W. Vogel Avec : Ken Swofford (Rufus), Tim O'Connor (Samuel), Diana Ewing (Sarah), William Mims
(Shérif Jayson), Jason Wingreen (Wilkes), Eileen Baral (Tillie), Frances Spanier (Mme Wilkes), Charles Wagenheim
(William) Sur la route qui mène au Canada, leur terre de refuge, un groupe d'indiens trouve un homme inanimé : Scott
Lancer. Ils l'emportent vers une mine désaffectée qui leur sert de refuge. Remis des ses blessures, Scott apprend que
ses sauveteurs sont accusés d'un meurtre commis dans le Colorado. - Tim O'Connor était le partenaire de Gil Gerard
dans la série "Buck Rogers" (1979/1981).- Ken Swofford a, quant à lui, participé à la série "Fame". 2.21 - The
Busacaderos / Le Bandit à la MitrailleuseDiffusion le : 17 mars 1970 sur CBS / Diffusion France le : 24 février 1974 sur la
1ère chaîne de l'ORTF / Rediffusion France le : 07 septembre 1995 sur FR3 Scénario : Ken Trevey / Réalisation : Allen
Reisner Avec : Warren Oates (Drago), Brenda Scott (Violet), Rex Holman (Chapel) Scott Lancer, le cadet de la famille,
reste seul au ranch en compagnie de Jelly lorsque arrive un groupe d'hommes accompagnés d'une femme. Il s'agit de
Drago, à la tête des ses bandits Buscaderos, et de sa maîtresse, Violet. Ils vont se servir de Scott et de Jelly comme
otages pour toucher une forte rançon. Qui plus est, Drago en veut à Johnny qui fut, jadis, l'amant de Violet. 2.24 - The
Rivals / Le Prétendant Jaloux Diffusion le : 05 mai 1970 sur CBS / Diffusion France le : 09 septembre 1973 sur la 1ère
chaîne de l'ORTF / Rediffusion France le : 29 août 1995 sur FR3 Scénario : Thomas Thompson / Réalisation : Christian
Nyby Avec : Rory Calhoun (Buck Addison), Mary Fickett (Aggie), Mort Mills (Kling) Il se passe quelque chose dans la
région du ranch de Murdoch Lancer. La veuve Agatha Conway, une ancienne amie de Murdoch, veut épouser, en
secondes noces, un propriétaire terrien nommé Buck Addison, un homme dont la réputation de dureté n'est plus à faire.
Rapidement, des tensions éclatent entre les deux hommes... 2.25 - Lifeline / La Voyante Diffusion le : 19 mai 1970 sur
CBS / Diffusion France le : 10 mars 1974 sur la 1ère chaîne de l'ORTF / Rediffusion France le : 08 septembre 1995 sur
FR3 Scénario : Sam Roeca / Réalisation : Robert Butler Avec : Donald Knight (McGovern), Barbara Luna (Anna Baral),
Peter Palmer (Charlie) Un employé du ranch, Charlie, découvre un taureau empoisonné. Tandis que Murdoch va en en
ville afin de faire analyser l'eau, Johnny rend visite à Anna et découvre que cette dernière a des dons de voyance. Un
peu plus tard, on apprend qu'il n'y a rien de suspect dans l'eau et pourtant le bétail continue à mourir. McGovern, un
banquier, se manifeste alors de façon assez inattendue pour proposer à Murdoch de racheter son ranch... LE DOSSIER
"RANCH L"
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