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grande cuisine de l’Hospice. A l’intérieur se trouvait un 
Saint-Bernard qui, en marchant, faisait tourner la grande 
broche à viande.

Et les chiens devinrent aussi célèbres en dehors de leur 
pays. Napoléon Bonaparte et le scientifique Friedrich 
Meiser contribuèrent à cette notoriété. En mai 1800, 
Napoléon et son armée découvrirent les chiens lorsqu’ils 
franchirent le col. Friedrich Meiser fit en sorte que 
Barry I, célèbre pour son sauvetage de 40 personnes, soit 
naturalisé après sa mort et conservé, aujourd’hui encore, 
pour les générations futures au Musée d’histoire naturelle 
de Berne. 

Jusqu’au début du XIXe siècle, on possédait généralement 
des chiens pour l’utilité qu’ils apportaient à leur 

Vers le milieu du XVIIe siècle et jusqu’au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale, les Saint-Bernard aidaient 
les chanoines à ouvrir des sentiers en hiver et à sauver des 
voyageurs épuisés ou accidentés. Remontons un peu le 
temps pour découvrir tout ce que cette race de chien a 
accompli d’autre.

Des documents écrits 
existent depuis 
l’année 1700. A 
l’époque, le 
chanoine Vincent 
Camos avait fait 
fabriquer une 
roue pour la 
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frontière suisse. Dans les années vingt, les patrouilles 
des garde-frontières suisses étaient accompagnées de 
Saint-Bernard à la frontière avec l’Italie, au col du 
Grand-Saint-Bernard.

Dans l’agriculture, jusque dans les années 50, les 
Saint-Bernard participaient au transport du lait dans 
la fromagerie. Et ils étaient aussi utilisés dans le petit 
commerce : on les attelait à des chariots de colporteurs 
par exemple. 

La motorisation croissante ainsi que l’arrivée du premier 
hélicoptère au Grand-Saint-Bernard, en février 1955, 
ont modifié les domaines d’activité des Saint-Bernard. Et 
c’est au plus tard lors de l’ouverture du tunnel, en 1964, 
quand les voyageurs n’ont plus eu à traverser le col en 
hiver, que les chiens ont perdu certaines de leurs attribu-
tions importantes comme les missions de sauvetage. 

Nos Saint-Bernard ont l’honneur de porter le nom du 
fondateur de l’Hospice, Saint-Bernard de Montjoux. Ils 
ont soutenu durant des siècles son œuvre de sauveteur. 
Aujourd’hui, ils accomplissent un travail précieux 
pour la communauté, en tant que chiens sociaux et 
d’accompagnement ; un engagement qu’ils poursuivront 
aussi à l’avenir. 

propriétaire, que ce soit en tant que compagnon de 
chasse, gardien, chien porteur ou chien d’attelage. Dans 
les cercles monarchiques, les Saint-Bernard furent bientôt 
détenus pour le plaisir ou pour des raisons de prestige. 

Passionnée de chiens, la reine Victoria de Grande-Breta- 
gne acheta par exemple deux Saint-Bernard en 1840. La 
reine de Würtemberg, Charlotte von Schaumburg-Lippe, 
s’est elle aussi fait photographier en compagnie d’un 
Saint-Bernard vers 1900.

Suite à cela, la bourgeoisie fortunée découvrit les 
Saint-Bernard. On pouvait se permettre d’avoir un 
chien sans qu’il n’apporte un avantage économique. Les 
anciennes photos montrent que l’on aimait s’afficher en 
compagnie des chiens. 

Les chiens rendirent de nombreux services à l’Homme 
aussi en période de guerre. Durant la Première Guerre 
mondiale, les troupes étant très peu motorisées, on avait 
recours à des chevaux, des mulets et des chiens pour les 
transports. Les Saint-Bernard ont ainsi été utilisés afin de 
tirer une cuisine de campagne pour les troupes françaises. 

Au cours des années qui suivirent la Première Guerre 
mondiale, nos voisins connurent une grande misère, ce 
qui entraîna une augmentation de la contrebande à la 

Patrouille de garde-frontières suisses
dans les années vingt
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Attelage de Saint-Bernard pour le transport du lait

Saint-Bernard attelé à une cuisine de campagne 

durant la Première Guerre mondiale
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Hesta 
du Grand-Saint-Bernard

 
Née le 08.01.2013 
Mensurations : 71 cm, 55 kg

La chienne aux poils longs Hesta est la fille de Wenda 
du Grand-Saint-Bernard et d'Ermes du Château 
Robert. Elle est affectueuse, mais réagit aussi avec 
beaucoup de sensibilité. Comme la plupart des 
Saint-Bernard, Hesta est plutôt gourmande. Elle aime 
les exercices et se montre très motivée même si elle peut 
parfois être assez têtue et se laisse facilement distraire 
par son environnement. Avec beaucoup d’habileté et de 
joie, Hesta sait placer une balle dans une corbeille de 
basket, jouer de la guitare ou bien peindre un tableau 
placé sur un chevalet. 

En août 2016, Hesta a mis au monde 9 chiots. Sa fille 
Rangoon vit à la Fondation Barry. Comme sa maman, 
c’est une chienne éveillée, qui prend plaisir à apprendre. 
Les frères et sœurs de Rangoon ont trouvé un foyer 
dans différentes familles. 

Hesta a déjà fait un long voyage. En mai 2014, avec 
d’autres Saint-Bernard de la Fondation Barry, elle 
a participé à l’exposition de l’Union mondiale des 
Clubs de Saint-Bernard (WUSB) en Finlande. Lors de 
l’évaluation dans la catégorie des jeunes chiens, elle a 
obtenu une belle deuxième place. 

Sa gardienne Karen, qui suit Hesta depuis son plus 
jeune âge, raconte un exemple de ses capacités d’ap-
prentissage : lorsqu’elle était jeune, Hesta avait effectué 
brillamment un exercice difficile. Karen ne voulait 
pas seulement la récompenser avec la petite friandise 
habituelle, mais avait choisi de marquer le coup en lui 
donnant un biscuit à ronger, qu’elle est allée chercher 
dans le placard. Hesta l’a remarqué. Lorsque, les jours 
suivants, elle réussissait même un simple petit exercice, 
elle se précipitait immédiatement devant le placard 
pour y attendre sa récompense. 

Cette année, la Confédération suisse émet une pièce 
commémorative à l’effigie du Saint-Bernard. Marius 
Haldimann, directeur de Swissmint nous en dit plus.

En quoi consistent précisément les pièces commé-
moratives ? Depuis 1936, la Confédération suisse émet 
des pièces commémoratives sur des sujets d’importance 
nationale.

Comment est venue l’idée de créer une pièce 
commémorative à l’effigie de Barry ? Comme Barry 
est connu par les petits et les grands en tant que mythe 
et chien national suisse même au-delà de nos frontières, 
nous n’avons eu aucun mal à choisir ce sauveteur à quatre 
pattes pour la pièce d’or de cette année.

Qui achète des pièces commémoratives ? Swissmint 
vend les pièces commémoratives dans le monde entier, 
aux collectionneurs et aux négociants ainsi qu’aux 
personnes intéressées par certains sujets en particulier.  

Comment une pièce est-elle créée et fabriquée ? À 
partir de l’esquisse de l’artiste, le graveur de Swissmint 
crée un modèle virtuel en trois dimensions. Cela permet 
de mettre en valeur les nombreux détails. Si le modèle est 
conforme au résultat souhaité, le motif est alors réduit à 
la dimension de la pièce de monnaie directement à partir 
des données, par un fraisage sur un cylindre en acier. 
L’enfonçage permet ensuite de donner leur apparence aux 
coins de frappe qui montrent le motif de la pièce inversé 
et en relief. Pour fabriquer la pièce d’or « Barry » dans 
la qualité du flan bruni, les coins de frappe et les flans 
reçoivent un traitement spécial. Les pièces sont frappées 
individuellement, examinées à la loupe et emballées à la 
main dans des boîtes spéciales, puis dans des étuis élégants 
avec un certificat d’authenticité numéroté. 

Qu’est-ce qui caractérise la pièce « Barry » ? Elle est 
en or et a été dessinée par l’artiste Maya Delaquis. Sa 
valeur nominale légale est de 50 francs suisses. Swissmint 
a frappé 4’500 exemplaires, dont chaque pièce est munie 
d’un certificat d’authenticité numéroté. Le prix d’achat est 
de CHF 580.-.
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Edition: septembre 2017

Abonnement annuel: CHF 5.-

IMPRESSUM

Le dimanche 1er octobre 2017, la famille Barry accom-
pagne ses chiens lors de la désalpe d’automne du Col du 
Grand-St-Bernard jusqu’à Super-Saint-Bernard.

Tous les amoureux des chiens et toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenus pour accompagner les 
Saint-Bernard et les collaborateurs de la Fondation Barry 
lors de cette randonnée. Il y a plus de 250 ans déjà, les 
Saint-Bernard parcouraient cet itinéraire accompagnés 
des Marronniers (assistants de l’hospice), à la recherche de 
personnes égarées dans la neige. C’est donc une occasion 
unique de redécouvrir un pan d’histoire et de promener les 
chiens en laisse pendant une partie de l’itinéraire. 

Plus information sur www.fondation-barry.ch

Les personnes intéressées par la « désalpe » peuvent 
s’inscrire à l’adresse e-mail suivante : info@fondation-barry.ch 
ou par téléphone au : 027 722 65 42.

Jusqu’au 30 septembre Exposition BernARTiner à travers Berne

18 octobre Vente aux enchères BernARTiner à l’Hôtel Schweizerhof, Berne à 17h15 (jusqu’à  
   19 heures environ). Pas d’inscription préalable nécessaire.

Des informations plus détaillées sur nos manifestations figurent sur notre site internet www.fondation-barry.ch.

Désalpe Barry

Autres événements à retenir
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Bandeau Barry 
En plus de vous protéger du soleil, ce bandeau rouge 
avec des motifs de Saint-Bernard est particulièrement 
beau. 100 % polyester, lavage à la main.

Prix public CHF 11.50*) 
Prix donateurs (-10 %)  CHF 10.35*)  

Etui en peluche Barry 
Les jeunes passionnés de Barry auront plaisir à emmener 
à l’école ce joli étui en peluche doté d’un stylo et d’un 
crayon à papier. Lavable à 30 °C.

Prix public  CHF  21.90*) 
Prix donateurs (-10 %)  CHF 19.70*) 

Pièce commémorative Barry 
Pièce commémorative en or pour tous les passionnés 
de Saint-Bernard. Edition limitée à 4 500 exemplaires, 
fournie avec un certificat d’authenticité numéroté.

Prix public CHF 580.00

Set d’aimants de Barry 
Quatre aimants avec, chacun, un motif de chiot pour 
accrocher par exemple des notes ou des cartes postales 
importantes sur votre frigidaire.

Prix public  CHF  15.60*) 
Prix donateurs (-10 %)  CHF 14.00*) 

Ma commande :

  ....  étui en peluche CHF  19.70*)

  ....  set d’aimants CHF 14.00*)

  ....  bandeau Barry CHF 10.35*)

  ....  pièce commémorative CHF 580.00*)

 + *) port et emballage   CHF 8.50

  ....  étui en peluche Barry CHF  19.70 set*)

  ....  set d’aimants de Barry CHF 14.00 set*)

  ....  bandeau Barry  CHF 10.35 pièce*)

  ....  pièce commémorative CHF 580.00 pièce*)

+  *) frais de port et d’emballage CHF 8.50

Veuillez svp m’envoyer 
la documentation sur les 
cartes de crédit et prépayées 
Cornèrcard Barry.

Merci de m’envoyer contre facture :

COUPON DE COMMANDE
TALON  

À CONSERVER

Merci de coller ici  
l’étiquette avec votre nom

À COMMANDER ET À OFFRIR

*) Les frais de port et d’emballage (CHF 8.50) sont facturés en sus. Tous nos articles sont emballés dans un centre 
de réinsertion. Dans la mesure des stocks disponibles.



Carte de crédit et prépayée Cornèrcard Barry

Cet automne, les premières cartes de crédit et prépayées 
VISA/Mastercard Barry arrivent sur le marché. Celles-ci 
permettent aux acquéreurs de soutenir la Fondation 
Barry lors de leurs achats. Pour chaque nouvelle carte 
de crédit commandée, la Fondation Barry reçoit une 
contribution de CHF 100 de la part de la Cornèr 
Banca (CHF 10 pour les cartes prépayées). De plus, 
0,1% du montant des achats réalisés avec la carte sont 
versés à la Fondation Barry par la banque en guise de 
don.

Prix de la carte de crédit : 
CHF 40 la première année au lieu de CHF 80

Prix de la carte prépayée :  
CHF 50 (CHF 25 jusqu’à 26 ans)

En cas d’intérêt, vous pouvez commander la docu-
mentation à l’aide du coupon de commande attaché, 
par téléphone : 027 722 65 42 ou par e-mail :  
info@fondation-barry.ch.

Ma commande :

  ....  étui en peluche CHF  19.70*)

  ....  set d’aimants CHF 14.00*)

  ....  bandeau Barry CHF 10.35*)

  ....  pièce commémorative CHF 580.00*)

 + *) port et emballage   CHF 8.50

L’année 2017 est véritablement placée sous le signe 
du Saint-Bernard. Commençons par la randonnée 
entre Martigny et Berne que nous avons entreprise en 
compagnie de nos Barry au mois de juin dernier. Les 
chiens n’ont pas seulement participé à la randonnée, 
mais ils ont aussi effectué en chemin des visites dans des 
institutions sociales, prouvant une nouvelle fois leurs 
exceptionnelles qualités.

Lorsque, à la fin de la randonnée, l’exposition BernARTiner 
a été inaugurée sur la Place fédérale, on a clairement pu 
voir qui est la star dans notre pays. 

Et même la Confédération suisse mise sur les Saint-Ber-
nard : simultanément à la parution de ce numéro, elle 
émet 4 500 pièces commémoratives de Barry qui ne 
manqueront pas de ravir à la fois les collectionneurs 
passionnés des symboles de la Suisse et les amoureux des 
Saint-Bernard.

ÉDITORIAL

NOUVEAUTÉ

Barry serait-il donc l’animal national suisse ? C’est 
la question que soulève le Musée national de Zurich 
dans le cadre de son exposition actuelle « Bestialement 
suisses » qui, outre le Saint-Bernard, présente la vache, 
le bouquetin et la marmotte comme potentiel animal 
national. Les enquêtes le montrent : le Saint-Bernard 
occupe la première place dans le cœur des Suisses, car il 
reste un bien culturel et un symbole de la Suisse. Et nous 
nous efforçons chaque jour de préserver et de donner un 
avenir aux Barry et à tout ce qu’ils représentent.

Claudio Rossetti 
Directeur

Chère lectrice, cher lecteur,




