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Dossier de presse

La tradition continue



Qui sommes-nous?
Fondée en janvier 2005, la Fondation Barry a repris de la Maison Hospitalière du Grand-St-Bernard (Congré-
gation des Chanoines du Grand-St-Bernard) le chenil et l’élevage des célèbres chiens St-Bernard. Depuis avril 
2005, notre fondation est propriétaire du chenil existant depuis 3 siècles. Nous sommes donc le plus ancien et 
remarquable éleveur de Saint-Bernard au monde.

Actuellement, la Fondation Barry possède 32 chiennes et 4 mâles. Respectant la tradition des chiens du 
Grand-St-Bernard, nous élevons majoritairement des chiens à poil court. Seulement 9 Saint-Bernard en notre 
possession ont le poil long.

En moyenne, 20 chiots avec pedigree naissent chaque année dans notre élevage. Une équipe composée d’un 
vétérinaire, d’un spécialiste de la race et de 10 gardiens d’animaux veille à leur bien-être, à leur développement 
optimal, à leur socialisation et garantie une formation professionnelle.

La Fondation Barry est membre du Club suisse du Saint-Bernard. Notre organisation est reconnue d’utilité 
publique selon le Code civile suisse.

Notre mission
• Assurer la pérennité des fameux et légendaires chiens du Grand-St-Bernard par un élevage basé sur des prin-

cipes éthiques et scientifiques.
• Maintient le type des chiens de l’Hospice.
• Garantir la présence de nos chiens dans leur lieu d’origine, au Col du Grand-St-Bernard.
• Rayonner et être reconnu en Suisse et dans le monde entier comme base de référence d’élevage.
• Faire comprendre au public que Barry de l’Hospice – le chien St Bernard – est un bien culturel suisse et en 

même temps symbole de l’amitié entre le chien et l’être humain.

Nos tâches principales
• Conserver une tradition en élevant des chiens de bonne santé de la race St Bernard de l’Hospice
• Rechercher le bien-être des chiens
• Conserver et promouvoir la sympathie pour la race St Bernard
• Démontrer au public – adulte et enfant – que le chien St Bernard est un être attachant, un compagnon 

unique, celui qui est toujours là et qui ne juge pas
• Création et maintien des relations de confiance entre l’être humain et le chien

Fondation Barry – la fondation en bref



Charte de qualité pour l’élevage
Notre but : Elever des chiens saint-bernard selon la race d’origine, d’une santé robuste, d’une grande longévité, 
d’un caractère bien trempé, très sociables et avec des caractéristiques historiques et harmonieuses.

Conditions d’élevage:
• Disponibilité de surface suffisante
• Répartition des chiens et durée de garde sur le site
• Respecter les périodes de développement du chiot
• Qualité génétique des chiens : élimination des tares héréditaires
• Recherche d’amélioration de la qualité morphologique du chien et de sa longévité
• Recherche d’amélioration de la qualité comportementale du chien
• Transparence du mode d’élevage
• Suivi de nos chiens auprès de leurs propriétaires
• Suivi sanitaire et administratif (satisfaction du propriétaire, santé et comportement des chiens)

Education et détention de nos chiens:
• Disponibilité et qualité de notre personnel: amélioration de la socialisation / surveillance des chiens / présence 

accentuée

Beaucoup d’activités pour nos chiens:
• Promenades: les chiens sont promenés quotidiennement dans la nature
• Chien social et de visites: plusieurs chiens se rendent dans des maisons de retraite et des institutions sociales
• Randonnées: au col du Grand St. Bernard et à Martigny durant l’été, en hiver à Champex-Lac
• Attelage: toute l’année lors de manifestations.
• Chiens d’avalanche: dès que possible, au moins un chien sera entraîné pour le sauvetage.
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Président:
Monsieur Jean-Maurice Tornay, préfet d’Entremont

Vice-président:
Corrado Jordan, représentant de la communauté de Montagne du Grand-Combin et maire de la commune de 
St-Rhémy (Vallée d’Aoste)

Membres :
• Christine Cerletti, mécène fondatrice et représentante des donateurs et des sponsors
• Ruth Thomann, représentante du comité d’élevage
• Dr. Roland P. Bühlmann, entrepreneur
• Eric Cachart, hôtelier à Verbier
• Marc-Henri Favre, président communal de la commune de Martigny
• Roger Mège, conseiller communal de la commune de Martigny
• Jean-Henry Papilloud, ancien directeur de la Médiathèque Valais
• Massimo Tamone, représentant de l’Association Pro Grand-St-Bernard
• Rudolf Thomann, fondateur et ancien directeur de la Fondation Barry
• Gilbert Tornare, représentant de la commune de Bourg-St-Pierre

Conseil de fondation



Le Barryland – Musée et Chiens du Saint Bernard à Martigny est le centre de rencontre qui réunit les êtres 
humains et les chiens de l’hospice du Grand Saint Bernard.

Le musée vivant, situé dans l’ancien arsenal, à proximité de l’amphithéâtre romain, présente des œuvres d’art 
et d’autres objets ayant marqué l’histoire de l’hospice du col du Grand Saint Bernard. Une exposition moder-
ne et interactive met en valeur cet héritage afin d’immortaliser la symbolique universelle des Saint-Bernard. 
Dès le 19ème siècle, d’innombrables légendes ont vu le jour autour des chiens du Grand Saint Bernard.

Quantités d’objets exposés témoignent de la manière dont ils ont été représentés dans la littérature, l’art et la 
publicité. 

Les célèbres chiens de l’hospice constituent la principale attraction du musée. Le rez-dechaussée abrite le 
chenil avec box ainsi que la zone de soins aux chiens. Les box communiquent avec l’enclos extérieur où les 
Saint-Bernard peuvent s’ébattre librement, sous les yeux ravis des visiteurs. Petits et grands peuvent caresser les 
Saint-Bernard et les regarder s’amuser entre eux. Les célèbres chiens de l’hospice sont présents tous les jours au 
musée. 

Un rafraichissement ou un petit encas au restaurant «Le Collier d’Or» complètent la visite du musée. Avec 
quelque 70’000 visiteurs par an, le musée des Saint-Bernard est la deuxième plus importante attraction de 
Martigny. Le musée offre également des locaux pour des manifestations privées ou professionnelles.

Le «Musée et Chiens du Saint Bernard» a été fondé en 2006 par la Fondation Bernard et Caroline de Wat-
teville. Grâce à un accord passé avec la Fondation Barry, des SaintBernard vivants – adultes ou chiots – ont 
toujours fait partie de l’exposition. Compte tenu de cette collaboration de longue date, la Fondation Bernard 
et Caroline de Watteville et la Fondation Barry ont décidé en 2014 de fusionner leurs activités et de donner 
ainsi plus de poids à la présence des Saint-Bernard. Le Barryland – Musée et Chiens du Saint Bernard est géré 
depuis le deuxième semestre 2014 par la Fondation Barry.

Depuis Novembre 2016 se situe au 2ème étage la nouvelle exposition interactive « Barry famille » avec des 
aventures, des jeux et du plaisir pour petits et grands. Le musée est ouvert quotidiennement de 10h00 à 18h00 
(exceptions : les 24 et 25 décembre où le musée est fermé)

Barryland
Rue du Levant 34
1920 Martigny (Suisse)
Tél. : +41 (0)27 720 53 53
info@barryland.ch
www.barryland.ch

Barryland – Musée et Chiens du Saint Bernard
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Origine
L’hospice au sommet du col du Grand-St-Bernard à 2469m d’altitude a été fondé au XIe siècle pour offrir
un refuge aux voyageurs et pèlerins. Dès le milieu du XVIIe siècle, les moines s’entourèrent de grands chiens 
de type montagne destinés à la garde et à la défense. La présence de ces chiens à l’hospice du Grand-St-Ber-
nard est attestée par des documents datant de 1695 et par une note dans les actes de l’hospice de l’an 1707. 
Bientôt ces chiens furent utilisés pour accompagner les voyageurs et surtout pour retrouver et sauver ceux 
qui s’étaient égarés dans la neige et le brouillard. Les chroniques publiées dans de nombreuses langues sur la 
manière dont ces chiens avaient sauvé un grand nombre de vies humaines de la mort blanche, et les récits des 
soldats qui, en 1800, franchirent le col avec l’armée de Bonaparte répandirent au XIXe siècle la renommée du 
Saint-Bernard partout en Europe. Le légendaire « Barry » devint ainsi le prototype du chien de sauvetage.

Les ancêtres directs du chien Saint-Bernard ont été les grands chiens de ferme très répandus dans la région. 
En quelques générations, par un élevage systématique dans le sens d’un type idéal recherché, la race actuelle 
fut créée. En 1867, Heinrich Schumacher de Holligen près de Berne fut le premier à établir des documents 
généalogiques pour ses chiens. Le livre des origines suisse fut ouvert en février 1884 ; le premier chien à être 
inscrit dans ce registre national fut le Saint-Bernard « Léon » ; les 28 inscriptions suivantes concernaient égale-
ment des Saint-Bernard. Le club suisse du Saint-Bernard fut fondé à Bâle le 15 mars 1884. A l’occasion d’un 
congrès international de cynologie, le 2 juin 1887, le Saint-Bernard fut reconnu officiellement comme race 
d’origine suisse et le standard déclaré document faisant seul autorité ; depuis ce temps, le Saint-Bernard est 
considéré comme chien national suisse.

Histoire du légendaire Barry
Barry a vécu à l’Hospice de 1800 à 1812. Il a indéniablement été le plus célèbre des chiens de sauvetage du 
Grand-St-Bernard. A lui seul, il a sauvé plus de 40 personnes. Son histoire a fait le tour du monde et est 
entourée de légendes. Elle a grandement contribué à l’excellente renommée des Saint-Bernard. Au sein de 
l’élevage, en sa mémoire, son nom est traditionnellement attribué au plus beau chiot de la meute. En 1812, 
âgé et à bout de forces, Barry fut envoyé à Berne par le prieur de l’Hospice, pour y vivre entouré de soins jus-
qu’à sa mort en 1814. L’année suivante, il fut exposé au Musée d’Histoire Naturelle de Berne. La préparation 
restaurée de Barry I y est à nouveau visible pour le public depuis 1923.

Les chiens Saint-Bernard 



Appellation: Chien Saint-Bernard

Pays d‘origine: Suisse

Classification: Classification FCI : groupe 2, Standard No 61

Situation: en Suisse, quelque 600 animaux, race peu répandue, naissance d’une centaine de chiots avec pe-
digree chaque année.

Apparence:

• Taille au garrot: Limite inférieure des mâles: 70 cm, des femelles: 65 cm

• Poids: mâle de 75 à 85 kg, femelle entre 50 et 70 kg

• Poil: court ou long.

• couleur: Fond blanc avec des plages de couleur rouge-brun plus ou moins grandes (chien panaché) jusquà 
former un manteau rouge-brun ininterrompu sur le dos et les flancs (chien à manteau).  
poil court: Poil de couverture dense, lisse, bien couché et rude; sous-poil abondant.  
poil long : Poil de couverture droit, de longueur moyenne ; sous-poil abondant.  
Brossage régulier indispensable.

Espérance de vie: 8 ans en moyenne

Caractère: De caractère aimable, de tempérament calme à vif. Il est vigilant.

Exercice: Promenade d’une heure par jour ainsi que beaucoup d’espace pour s’ébattre.

Education: Le Saint-Bernard est avant tout un chien familial mais se prête aussi comme chien de trait, selon 
sa corpulence. Compte tenu de son caractère bienveillant, c’est un chien idéal pour des missions sociales.

Aptitude: Un chien Saint-Bernard devrait être placé en famille. Il est indispensable que son propriétaire dis-
pose de beaucoup de temps afin de s’occuper suffisamment de lui.

Particularité: Depuis 1884 le Saint-Bernard est considéré comme chien national suisse.

La race actuelle



Les Saint-Bernard de la Fondation Barry apprécient non seulement leurs deux promenades quotidiennes, ils pro-
fitent aussi d’un programme d’occupation diversifié et équilibré. Les chiens de l’hospice bénéficient des forma-
tions et des occupations suivantes : 
 
Chien d’attelage 
Le Saint-Bernard est un chien d’attelage typique. Sa morphologie lui permet de tirer aisément des charges. En 
été, les chiens de la Fondation Barry tractent des chariots et en hiver, des luges. L’attelage se compose la plupart 
du temps d’un ou deux chiens. Nous utilisons en outre aussi le chariot attelé pour apprendre au chien à maîtriser 
des obstacles. Pour ce faire, nous construisons à chaque fois un parcours d’adresse particulier. 
 
Chien social et de visites 
Avec ses chiens, la Fondation Barry offre un large spectre d’interactions basées sur les animaux dans le domaine 
social. Nos chiens de visites apprécient le contact avec les êtres humains, disposent d’un seuil élevé de tolérance 
et sont formés, avec la personne qui en est responsable, comme « chien d’assistance à la thérapie ». En 2007, 
la chienne Salsa et la gardienne d’animaux Cécile sont les premières à avoir achevé avec succès la formation 
d’équipe d’assistance à la thérapie. Depuis lors, plusieurs équipes thérapeutiques se rendent dans des maisons de 
retraite et des institutions sociales. Les visites de 90 minutes ont lieu une à deux fois par mois. 
 
Chien de prévention 
La Fondation Barry participe au programme de prévention des accidents par morsures de chien du canton du 
Valais. Au cours de visites dans des jardins d’enfants ou des écoles, les enfants apprennent le comportement ap-
proprié à adopter avec des chiens. 
 
Chien d’avalanche 
La chienne Saint-Bernard Easy (4.5 ans) à suivi une formation de chien d’avalanche. L’entraînement est une 
occupation sensée pour un Saint-Bernard sportif et permet de perpétuer une ancienne tradition. 
 
Recherche d’objets 
Ce travail est très exigeant pour le chien car il demande toute sa concentration. L’exercice consiste pour le chien 
à suivre une piste olfactive pour retrouver un objet caché au préalable. Quand il l’a retrouvé, il le signale en se 
couchant à côté de l’objet en question. 
 
Tours d’adresse 
Apprendre des tours d’adresse aux chiens est un véritable travail mental exigeant une grande attention de leur 
part. L’entraînement de ces tours procure beaucoup de plaisir aussi bien au chien qu’à l’accompagnateur. 
 
Jouets intelligents pour chien 
Pour la gymnastique mentale de nos chiens, nous travaillons souvent avec des jouets intelligents pour chien. Le 
principe est toujours le même : nous cachons un peu de nourriture à l’intérieur du jouet. Le Saint-Bernard ne 
peut l’atteindre que s’il bouge certains éléments (pousser, presser, tourner, tirer). Cela va des jouets simples aux 
plus complexes.

L’occupation des Saint-Bernard 



Nom Sexe Né/e  Type de poil
 
Alba Alpine Dream Femelle 07.06.2015  Poil long  
Bounty du Grand St. Bernard Femelle 02.03.2011 Poil court
Cheyenne du Grand St. Bernard Femelle 13.07.2011 Poil court
Djanga au Moulin de Tallans Femelle 25.05.2015 Poil long
Easy du Grand St. Bernard Femelle 18.12.2011  Poil court  
Gipsy du Grand St. Bernard Femelle 04.10.2012 Poil long
Halix au Moulin de Tallans Femelle 12.03.2012 Poil long
Helvi au Moulin de Tallans Female 05.06.2018 Poil court
Hesta du Grand St. Bernard Femelle 08.01.2013  Poil long 
Hoxane du Grand St. Bernard Femelle 08.01.2013 Poil court
Jill du Grand St. Bernard Femelle 13.11.2006  Poil court  
Joy du Grand St. Bernard Femelle 09.06.2013 Poil court
Kashmir du Grand St. Bernard Mâle 07.03.2014 Poil long
Kia du Grand St. Bernard Femelle 07.03.2014 Poil court
Kitty du Grand St. Bernard Femelle 07.03.2014 Poil court  
Magnum du Grand St. Bernard Mâle 11.12.2014 Poil court
Minus du Grand St. Bernard Femelle 11.12.2014 Poil court
Nevada du Grand St. Bernard Femelle 27.05.2015  Poil court
Opaline du Grand St. Bernard Femelle 15.12.2015 Poil court
Patsch du Grand St. Bernard Femelle 25.12.2015 Poil court
Rangoon du Grand St. Bernard Femelle 18.08.2016 Poil court
Replay van de Burggravehoeve  Femelle 22.04.2018 Poil long
Roxy van de Burggravehoeve  Femelle 22.04.2018 Poil court
Syrah du Grand St. Bernard Femelle 22.03.2017 Poil court
Taline du Grand St. Bernard Femelle 25.03.2017 Poil court
Thalia du Grand St. Bernard Femelle 20.05.2009  Poil court
Thymie du Grand St. Bernard Femelle  25.03.2017 Poil court
Tosca du Grand St. Bernard Femelle 25.03.2017 Poil court 
Vénus du Grand St. Bernard Femelle  07.09.2017 Poil court
V’Barry du Grand St. Bernard Mâle 07.09.2017 Poil court
Waiana du Grand St.Bernard Femelle 21.12.2017 Poil long
Wenda du Grand St. Bernard Femelle 29.11.2009 Poil court
Xandy du Grand St. Bernard Femelle 28.04.2010  Poil court
Xénia du Grand St.Bernard Femelle 09.05.2018 Poil long 
Zaskia du Grand St. Bernard Femelle 19.12.2010  Poil court 
Zoltan du Grand St. Bernard Mâle 19.12.2010 Poil court

Liste des chiens en possession du chenil “du Grand St. Bernard”
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Vous trouverez un vaste choix d’images à haute résolution sous la rubrique «Médias» de notre site Web:
www.fondation-barry.ch/FR/mediacorner

Sélection matériel photo



Interlocutrice des médias : 

Contact

Contactez Sylviane Barras :
Téléphone : +41 (0)58 317 77 10
E-Mail : media@fondation-barry.ch

Adresse :

Fondation Barry du Grand Saint Bernard 
Rue du Levant 34 
CH-1920 Martigny 
Suisse 
+41 (0)58 317 77 00
info@fondation-barry.ch 
www.fondation-barry.ch
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