
Première information, le Bearded
était très présent dans les 
journaux, apprécié comme chien 
de travail, présent en exposition et 
en concours. De nombreuses 

annonces proposent des chiots ou 
des chiens adultes dressés pour le 
troupeau, ovins ou bovins. 

De très nombreuses annonces, 
quelquefois savoureuses, font état 

de la perte d’un Bearded Collie 
avec souvent une récompense 
proposée, ou, à l’inverse, d’un 
chien trouvé avec des frais à payer 
et un délai pour le récupérer.

METAVEN COLLIE DOG CLUB.
Ashburton Guardian, Volume XVIII, Issue 4275,     
23 August 1897 
On constate ici qu’ en 1897 les Beardies étaient 
capables de rivaliser avec les autres chiens de 

troupeau dans les concours. En Classe I il 
s’agit de chercher des moutons à 500 
yards et de les ramener en  12 minutes 
maximum.

Le Bearded Collie

avant 1950
L’histoire du Bearded Collie moderne commence 
quand Madame G. Olive Willison, de Bothkennar 
Grange, qui avait commandé un chiot Shetland en 
Ecosse reçoit un Bearded Collie et tombe amoureuse 
de cette race en voie d’extinction. 

L’histoire ancienne de notre race, celle d’avant 
Willison, a été reconstituée tant bien que mal par 
divers cynophiles, mais depuis quelques années la 
révolution numérique nous permet, grâce à la 
reconnaissance de caractères, d’explorer la presse du 
19ème et 20ème siècle et se projeter dans le quotidien 
des Beardies d’antan.

Deux sites sont particulièrement intéressants : « The 
British Newspaper Archive » qui donne accès à plus de 
40 millions de pages des anciens journaux 
britanniques qui ont été digitalisées, ainsi que 
« Papers Past » l’équivalent en Nouvelle Zélande. Il 
faut savoir que de nombreux Bearded collies ont été 
exportés au 19ème siècle pour garder les troupeaux en 
Nouvelle Zélande et en Australie.



Il y a aussi des articles de fond sur 
la manière dont ces chiens 
travaillaient ou des anecdotes 
amusantes.

On y trouve par exemple la trace 
de la création d’un premier club de 
race en 1912.

Ci-dessus dans le « Dundee 
courier » du 4 octobre 1912, 
article annonçant la création 
d’un Club du Bearded Collie.

« Lors d’une rencontre à 
Edimbourg des amateurs de 
l’élevage du Bearded Collie, il a été 
approuvé de créer un Club destiné 
à stimuler l’intérêt pour cette classe 
de chiens. Mr C. Dalgleish, 
Galashields, fut élu Président et Mr 
J. Russel Gleig, Grantly Gardens, 
Shawlands, Glasgow, fut élu 
secrétaire et trésorier du Club. 
Plusieurs « gentlemen » locaux 
font partie du Comité. » 

Ou encore de la présence des 
Bearded Collie de Mrs Ellen 
Cameron Miller vers 1930 en 
exposition avec ses Balmacneil 
Jock et Scott.

Dans « LE SCOTSMAN » du jeudi 
7 octobre 1897 l’annonce d’une 
exposition canine. La présence 
d’un Bearded Collie appartenant au 
Président du Scottish Kennel Club 
est utilisée pour attirer les foules.

« Le Club Canin Ecossais - Dix-
neuvième Grand Show Du Chien 
de Sport et autres races. Une 
splendide Collection ! Au Marché 
de WAWERLEY. EDINBOURG. 
Aujourd’hui (jeudi) et demain 
(vendredi), 7 et 8 octobre. Avec 
l’aimable permission de Mrs 
PANMURE GORDON, Loudwater 
House, son magnifique BEARDED 
COLLIE « JOCK » sera exposé. 
Prix et inscription, … »

Ci-dessus Balmacneil 
Scott.

Ci-contre Panmure Gordon, 
Président du Scottish 

Kennel Club.

Les conditions de vie et de travail 
des bergers comme de leur 

chiens devaient être bien rudes!



Dans le « Southern Reporter » du jeudi 5 mai 1927.
« A vendre Beardie collie femelle, âgée de 5 ans : élevée pour les 
concours ; collines ou enclos : bien en main et facile à conduire. Le 
berger, Westerhouses, Hawick. »

Dans le “Southland Times”, 
Issue 18001 du 1er Février 1919 
en Nouvelle Zélande.

« Marché Hebdomadaire, à midi.

Volaille (arrivage de bons oiseaux 
pour la table), cochons (y compris 
Yorkshire Weaners, Slips, etc.), 
veaux, Chiot Bearded Collie (âgé 
de 4 mois), 20 sacs de son 
d’avoine, 9 sacs d’oseille, chariot, 
chariot à suspension, 1 ensemble 
harnais Gig, 1 ensemble harnais 
S.C., 100 livres de corde de 
chanvre de 4 pouces. »

Dans le Southern Reporter du jeudi 10 septembre 1868.« Trouvé, 
un Bearded Collie mâle - Corps noir, légèrement marqué de blanc, 
pattes mouchetées. Adressez-vous à James Turnbull, Boucher, 
Selkirk. S’il n’est pas réclamé dans la semaine il sera vendu. »

Dans le « Southern Reporter » du jeudi 8 octobre 1942.
« A vendre, Bearded Collie mâle du Pays de Galles ; âgé de 18 
mois ; Travailleur robuste à portée de main. Adressez-vous au N° 
505, Southern Reporter, Selkirk. »

EXPERIENCES OF AN AUSTRALIAN 
SHEPHERD.

Otago Witness, Issue 305, 3 October 
1857

Ci-contre un berger Australien raconte son 
quotidien en 1857 et évoque son chien : « 
… pauvre vieux compagnon! Nous avons
tant parcouru ce pénible bush Australien 
ensemble; il était très proche du pur 
Scotch collie, ... » l’une des appellations 
anciennes du Bearded.

L’accès à ces archives numérisées nous 
permet de nous plonger au cœur de la vie 
rurale du 19ème siècle, quand les 
Beardies étaient simplement un type de 
chiens de travail.   Pierre GSELL


