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G’Lady (ALSH 33186), 24 avril 1982 - 20 mars 1996

Son doux pelage toujours aimais de caresser
et ses belles allures jamais me lassais d’admirer.
Sur son territoire sa vigilance était redoutée
par le facteur, les pompiers et tous les étrangers.
Jamais ne refusait nos promenades dans les prés
et courait toujours nez contre terre pour chasser
taupes, rats, lapins, faisans et autres à volonté.
Toutes ses actions étaient pleines de vivacité
et quelquefois comme une louve savait hurler.
Pour la remercier de son infatigable fidélité
dans le jardin, près de nous, l’avons enterrée.
Caractère, comportement et intelligence innée
de cette fille descendante de lignées travail et beauté
furent raison et passion pour rechercher et étudier
l’origine et l’histoire de nos amis bergers.

Malinois couché – Bronze de Jean Joire (Lille)

Bronze de Jean Joire, médaille d’or au salon de Paris de 1909. La femelle
Rittie appartient à Jean Joire et Mon Tom appartient à Louis Le Poutre.

Introduction
Le présent ouvrage met en relief toute l’histoire du chien de Berger
Belge. Tous les aspects sont abordés en vue d’offrir une présentation aussi
complète et objective que possible.
À l’image d’un traité didactique, les événements sont regroupés par
thèmes en dehors du respect d’une stricte chronologie. Les textes sont
accompagnés d’un grand nombre d’illustrations dont plusieurs inédites.
Chien de travail ou d’utilité, ce livre met aussi l’accent sur les diverses
disciplines de dressage dont les épreuves en ring, en campagne et les
concours de pistage. Beaucoup de Groenendaels, de Tervuerens et de poils
durs se sont distingués, mais notre Malinois s’est toujours maintenu à un
haut degré de capacité depuis que les concours ont pris naissance tout au
début des années 1900.
Le Berger Belge, avec le Malinois en tête, est un des meilleurs chiens
d’utilisation qui a fourni et continue à fournir d’éminents services aux
particuliers et dans les unités cynophiles des polices et des armées. Son
caractère, extrêmement apprécié, est le fruit d’une sélection opérée
depuis l’origine. Ce livre est une ode à la mémoire de tous les chiens qui
contribuèrent d’une manière ou d’une autre à la grandeur de la race. Souvent
oubliés ou méconnus, nous évoquerons un nombre d’entre eux tout au long
du présent ouvrage.
Aujourd’hui, grâce aux documents historiques récoltés, un devoir
d’histoire s’imposait. En faisant appel au passé, l’intention est de fournir une
source précieuse d’informations pour les générations actuelles et futures.
Éleveurs, dresseurs, juges et tous les amateurs de nos bergers trouveront
dans cette large rétrospection des sujets de réflexion ou des réponses à des
questions.
Jean-Marie Vanbutsele, mars 2012, Brakel

Tjop à Frans Huyghebaert
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De 1891 à 1905

Du berger continental au chien de Berger Belge
C’est en 1880, à l’occasion du 50e anniversaire de l’Indépendance
de la Belgique, que quelques personnalités, regroupées sous le nom
de Société Saint-Hubert, mirent sur pied la première exposition
internationale toutes races au parc du Cinquantenaire à Bruxelles les
21, 22, 23, 24 et 25 juillet 1880. Cinq jours, rien que cela ! Soumis à
l’appréciation de cinq juges, exactement 976 chiens furent engagés,
mais la majorité était des chiens de chasse.
Le succès de l’exposition de 1880 incita un certain nombre
d’amateurs, presque tous chasseurs au chien d’arrêt, à se grouper
définitivement en fondant, le 18 février 1882, la Société de SaintHubert. Dès la première année, les dirigeants de l’époque ont
créé le Livre des Origines Saint-Hubert (LOSH) dont le premier
fascicule parut en 1883, contenant 172 inscriptions de chiens et
d’autres intéressantes informations sur les premières activités de la
cynophilie belge.
Chaque année et ce depuis 1882, la Société Royale Saint-Hubert
institua à ses expositions une classe pour les chiens de berger de
races continentales. Dans cette classe les bergers du pays étaient
réunis avec les bergers des autres pays de l’Europe continentale. Le 15
1
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décembre 1889, on pouvait lire le passage suivant dans la revue Chasse
et Pêche : « Nous connaissons en Belgique des chiens de berger de tous
poils et des gardeurs d’oies ; mais aucun club, aucune commission ne
les a jamais définis. »

Le Club du Chien de Berger Belge et le premier
Standard
Vers la fin de 1891, un grand nombre d’amateurs passionnés se
réunirent à Bruxelles en vue de rechercher les moyens de faire mieux
connaître et mieux apprécier les brillantes qualités physiques et morales
de notre chien de berger. C’est à cette occasion et sur les instances de
Prosper Beernaert que s’est formé le Club du Chien de Berger Belge le
29 septembre 1891.
Le nouveau club ne perdit pas de temps. Il comprit que le premier
de ses devoirs était de se livrer à une enquête minutieuse sur l’état de
pureté du chien de berger et organisa un premier rassemblement de
chiens de berger.
Il faisait un temps à ne pas mettre un chien dehors, ne permettant
pas à un seul photographe d’opérer. Malgré ce contretemps, 117
chiens de l’agglomération bruxelloise et de la province de Brabant
se présentèrent à l’école vétérinaire de Cureghem le dimanche 15
novembre 1891. Dès 9 h 30, les chiens arrivaient en masse. Ils furent
pris en charge par les élèves de l’école sous la houlette du professeur
Adolphe Reul, de Prosper Beernaert et de Louis Vander Snickt.
En conclusion, si les caractères du poil étaient difficiles à définir,
ceux de la couleur l’étaient bien plus encore. Lors de cet examen du 15
novembre 1891, seul fut mis en avant un groupe de chiens noirs à longs
poils, parmi lesquels le chien Marquis.
Voici les souvenirs de Louis Vander Snickt à propos de Marquis,
chien connu depuis 1889 :
« Marquis provient de chez messieurs Georges, père et fils, agents
en douane, boulevard Baudouin, à Bruxelles. Donc, ces messieurs
sont les éleveurs et devaient conséquemment avoir la mère. Celleci était noire et portait toute sa queue. Elle était employée à la
garde des camions et était fort estimée. Le père de Marquis, Duc,
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était encore un chien noir, mais à queue coupée. Il était gardeur de
moutons de son état, au service de M. De Mulder, boucher, chaussée
d’Anvers. Marquis ayant été mal tenu, et à la chaîne avant son
complet développement, était resté trop faible dans le rein, manquait
de poitrine et de régularité dans les aplombs. Il donnait d’excellents
produits homogènes avec les lices qui lui étaient présentées. »

Marquis, à Antoine Horst, de La Hulpe, dessin par Louis Vander Snickt

Quelques mois plus tard, lors de l’assemblée générale du 3 avril
1892 et d’après l’étude comparative élaborée par le professeur Adolphe
Reul, le Club du Chien de Berger Belge fixa le Standard de la race en
la divisant en trois variétés sans tenir compte de la couleur des robes :
 le poil long ;
 le poil ras, appelé poil court un peu plus tard ;
 le poil dur.
Ce premier Standard a été publié dans la revue Chasse et Pêche du 24
avril 1892.
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Louis Vander Snickt était né à
Grammont en 1837 et il grandit
entre les petits et les grands
animaux de la ferme. Étant l’aîné
des enfants, il prit la direction de
la maison paternelle continuant
l’élevage du grand et du petit
bétail. Aussitôt qu’il put se faire
remplacer, il se laissa entraîner
à prendre la direction du Jardin
zoologique de Gand, ensuite de
celui de Düsseldorf.
Revenu à Bruxelles, il entra en
1883 comme associé à Chasse et
Pêche dont il devint le rédacteur
Louis Vander Snickt (1837-1911)
en chef. Ses très nombreux
articles, admirablement illustrés, sont très instructifs et agréables
à lire. « Plusieurs volumes, écrivit plus tard Louis Huyghebaert, ne
suffiraient pas pour énumérer les services rendus à l’élevage par cet
esprit infatigable et toujours en éveil. »
Louis Vander Snickt décéda à Bruxelles le 20 octobre 1911. Tour
à tour cynologue, aviculteur, pisciculteur, il fut d’une activité
débordante. Sa grande spécialité, très appréciée, fut de fonder des
clubs spéciaux ayant pour but de reconstituer ou d’améliorer les
races nationales. Parmi les races de chiens, citons, outre le Griffon
Bruxellois, le Schipperke, le Papillon ainsi que nos admirables races
de travail : le chien de berger et le Mâtin de trait. Si Vander Snickt a
disparu, son œuvre a subsisté.
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La première exposition en mai 1892
La première exposition spéciale de chiens de berger eut lieu les
1er et 2 mai 1892, dans les vastes locaux de l’abattoir de CureghemBruxelles. Le jury était composé de messieurs Charles, Reul et Vander
Snickt. Le rapport de cette exposition ne procure malheureusement, à
part la liste des récompenses, aucun détail sur les sujets présentés.
La première exposition réunissait
28 mâles et 12 femelles à poil long, dont
respectivement 5 et 2 à poil noir. La couleur
noire était donc, au début, en grande
minorité. Chez les femelles, le premier prix
fut décerné à Petite, une chienne noire de
trois ans, appartenant à Nicolas Rose de
Groenendael. Les alliances contractées par
Picard d’Uccle avec différentes chiennes
possédées par Nicolas Rose - Petite, Nette
et Moll - seront à la base de la variété des
Nicolas Rose (1851-1924)
Groenendaels.
Les poils durs étaient très mal
représentés, tant du point de vue de la
quantité que de la qualité. Chez les mâles,
au nombre de 14, le premier prix ne
fut pas décerné, comme d’ailleurs chez
les femelles, dont 5 sujets seulement se
présentèrent. Exactement comme chez les
poils courts et les poils longs on y voyait les
couleurs les plus diverses. L’honneur des
bergers à poil dur fut sauvé par un couple
de chiens de couleur jaune, appartenant
Jan-Baptist Jansen (1859–1927) au même propriétaire, le berger Jansen, de
Laeken. Ces chiens étaient Vos, appelé aussi Vos I ou Vos de Laeken,
qui obtint seulement une mention honorable dans la classe des poils
durs, et une jeune femelle de huit mois et demi, Poets. Cette dernière
provenant d’un accouplement de Vos avec Moor.

