
 Saint-Bernard

Saint-Bernard à poil court
Origines et rôle
 Le Saint Bernard est probablement originaire de Suisse et descend de 

chiens ramenés d’Asie par les armées conquérantes romaines. Ils ont 
été impliqués dans le sauvetage de personnes en détresse dans le col 
du Grand Saint Bernard des Alpes suisses pendant plusieurs siècles. Ils 
sont encore élevés dans le célèbre hospice fondé par Saint Bernard de 
Menthon, et beaucoup de gens ont été sauvés d’une mort certaine dans 
la neige par des sujets de la race.

Aspect général
 Chien puissant, proportionnellement de grande taille, fort et musclé 

dans chaque partie, avec une tête puissante et une expression très 
intelligente. Chez les chiens avec un masque foncé l’expression semble 
plus sombre, mais jamais sans bienveillance.

Taille
 Hauteur minimum à l’épaule : mâle, 70 cm (27 ½ po); femelle, 65 cm 

(25 ½ po). Celle-ci est plus délicate et  plus fine de constitution.

Robe et couleur
 Pelage, à poil court (stockhaarig), très dense, lisse, bien couché, dur, 

sans être rugueux au toucher. Les cuisses sont légèrement frangées. La 
queue a des poils plus longs et plus denses à la racine qui deviennent 
progressivement plus courts vers l’extrémité. Elle s’affiche frangée 
sans vraiment l‘être et ne forme pas un drapeau. Couleur blanc avec 
rouge ou rouge avec blanc, le rouge dans ses diverses nuances; taches 
bringées avec des marques blanches. Les couleurs rouge et jaune-brun 
sont d’égale valeur. Marquages blanc nécessaires sont : la poitrine, 
les pieds et l’extrémité de la queue, une bande sur le museau, collier 
ou tache sur la nuque; cette dernière ainsi qu’une liste sont très 
souhaitables. Jamais d’une seule couleur ou sans blanc. Toutes les 
autres couleurs sont répréhensibles, sauf l’ombrage noir préféré sur la 
tête (masque) et les oreilles. On distingue les chiens avec un manteau 
et les chiens avec des taches réparties.

Tête
 Comme le reste du corps, très puissante et imposante.
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 Crâne : large, légèrement arqué avec des côtés courbant gracieusement 
pour rejoindre des os de joues hauts et très développés. Occiput 
modérément développé. Arcades sourcilières très développées et 
formant presque un angle droit avec l’axe horizontal de la tête. 
Fortement marqué entre les yeux et commençant à la base du museau, 
un sillon parcourt tout le crâne. Il est très marqué sur sa première 
moitié et disparaît graduellement en direction de la base de l’occiput. 
Les lignes sur les côtés de la tête divergent considérablement du coin 
externe des yeux en direction de l’arrière de la tête. La peau du front, 
au-dessus des yeux, forme des rides nettes, plus ou moins prononcées, 
qui convergent vers le sillon. Lorsque le chien est en action, elles sont 
plus visibles sans toutefois donner une apparence de morosité. Les 
rides trop développées ne sont pas souhaitables. La pente du crâne au 
museau est soudaine et plutôt accentuée.

 Museau : court et droit avec une profondeur, mesurée à sa base, 
supérieure à sa longueur. La base du museau doit être plus grande 
que sa longueur. Le chanfrein n’est pas arqué mais droit; chez certains 
sujets, cette ligne droite peut être légèrement interrompue. Un sillon 
plutôt large et bien marqué s’étend de la base du museau sur toute sa 
longueur jusqu’à la truffe.

 Truffe : très forte, large avec narines bien ouvertes et comme les lèvres, 
toujours noire. 

 Gueule : babines supérieures très développées, non de forme carrée 
mais décrivant une belle courbe à la limite inférieure et légèrement 
pendantes. Babines inférieures pas trop pendantes. 

 Dents : saines et fortes, se rencontrant en ciseaux ou à égalité, la 
rencontre en ciseaux étant préférable. Le prognathisme inférieur 
quoique parfois rencontré chez les bons sujets n’est pas souhaitable. 
Le prognathisme supérieur constitue un défaut. Un palais noir est 
souhaitable.

 Yeux : placés plus à l’avant que sur les côtés, de grandeur moyenne, 
bruns foncés, expression intelligente et bonne, modérément enfoncés. 
En règle générale, la paupière inférieure ne se ferme pas complètement 
et, le cas échéant, forme un pli oblique en direction du coin intérieur 
de l’œil. Les paupières qui sont trop tombantes et qui laissent paraître 
les glandes lacrymales ou une conjonctive très épaisse et rouge ainsi 
que les yeux pâles sont répréhensibles.
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 Oreilles : de grandeur moyenne, attachées assez haut, avec un muscle 
très développé à la base. Elles sont légèrement détachées de la tête 
à la base puis tombent avec un pli soudain sur le côté pour se coller 
à la tête sans tourner. Lobe tendre formant un triangle arrondi; il est 
légèrement allongé à la pointe, le bord antérieur reposant fermement 
contre la tête et le bord postérieur pouvant être quelque peu dégagé 
de celle-ci, notamment lorsque le chien est à l’attention. Les oreilles 
mal attachées qui à la base collent immédiatement à la tête donnent 
au crâne un extérieur ovale et pas assez marqué, tandis que les oreilles 
à base très développée lui donnent un aspect plus carré, plus large et 
beaucoup plus expressif.

Cou
 Attaché haut, très puissant et porté droit lorsque le chien est en action. 

Autrement, il est à l’horizontale ou légèrement sous l’horizontale. La 
jonction de la tête et du cou est nettement marquée d’une échancrure. 
Nuque très musclée et arrondie sur les côtés, ce qui fait paraître le cou 
plutôt court. Fanons à la gorge et au cou bien prononcés; les fanons 
très développés ne sont toutefois pas souhaitables.

Membres antérieurs
 Épaules à l’oblique et larges, très musclées et puissantes. Avant-bras 

très puissants et extrêmement musclés. Pattes droites et fortes.

Corps
 Garrot très prononcé. Dos très large, parfaitement droit jusqu’aux 

hanches; de là, doucement incliné jusqu’à la croupe et se joignant 
harmonieusement à la racine de la queue. Poitrine très bien arquée, 
modérément profonde, n’atteignant pas le dessous des coudes. Ventre 
bien dégagé de la section du rein puissant, quelque peu relevé.

Membres postérieurs
 Bien développés. Pattes très musclées. Jarrets à angulation modérée. 

Ergots non souhaitables; s’ils sont présents ils ne doivent pas gêner la 
démarche. Pieds larges, avec de forts doigts modérément fermés et 
avec des jointures plutôt relevées. Les soi-disant ergots qui surviennent 
parfois sur la face interne de la patte sont des orteils mal développés. 
Ils ne sont d’aucune utilité et les juges n’en tiennent pas compte dans 
leur évaluation du sujet. 
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Queue
 Large et puissante à son départ de la croupe, la queue est longue, 

très lourde et se termine par une pointe ferme. Elle tombe droite au 
repos; quelque peu relevée légèrement à son tiers inférieur, cela n’est 
pas considéré un défaut. Chez plusieurs sujets, elle est portée avec 
le bout un peu recourbé et pend donc en forme de “f ”. En action, 
tous les chiens portent leur queue plus ou moins recourbée vers le 
haut. Toutefois, elle ne peut être portée trop droite et jamais enroulée 
au-dessus du dos. Il est admissible d’avoir une légère courbure à 
l’extrémité.

Défauts
 Toute variante par rapport au standard constitue un défaut. Par 

exemple : dos de carpe ou dos trop long; jarrets trop fléchis, membres 
postérieurs droits, poils raides entre les orteils, coudes vers l’extérieur, 
jarrets de vache et paturons faibles.

St-Bernard à poil long
 En tout point identique au précédent à l’exception du pelage qui n’est 

pas court mais de longueur moyenne, plat à légèrement ondulé, jamais 
bouclé ni frisé. Le poil est habituellement plus ondulé sur le dos, 
notamment des hanches à la croupe, condition en passant qui paraît à 
un faible degré chez le chien à poil court.

 La queue est très fournie de poils de longueur moyenne. Les poils 
bouclés ou frisés sur la queue ne sont pas désirables. Une queue 
frangée ou comportant des poils dégagés constitue un défaut. La face 
et les oreilles sont couvertes de poils doux et courts; la présence de 
poils plus longs à la base des oreilles est admise. Les pattes antérieures 
ne sont que légèrement frangées; les cuisses très fournies.
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