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LE CARDIGAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI           

 
Il y a deux ans, la Welsh Corgi Association a fêté ses 75 ans. Elle compte donc 12 
ans de plus que la Welsh Corgi League, mieux connue, qui s’occupe des Pembro-
kes. Effectivement, le tout premier club pour Corgis, The Welsh Corgi Club, a été 
fondé en 1925 déjà, par des amateurs du type Pembroke, à Haverforwest (Pays de 
Galles). Ce club existe toujours et s’occupe aujourd’hui des deux races.   
 
En mai 1926, Dafydd Edwardes – éleveur de Cardigans depuis 1900, – a réuni un 
groupe de personnes intéressées par la fondation d’un club dans le but de sauver 
le Cardiganshire Corgi d’origine, menacé de disparition. Cinq Cardigans de diffé-
rents types ont été amenés à cette réunion et chaque chien a été examiné rigou-
reusement. Il en résulta qu’il y avait encore assez de bons spécimens pour faire 
revivre cette ancienne race en peu de temps. Ce nouveau club a reçu le nom de 
«Cardigan Corgi Club» (plus tard, Cardigan Welsh Corgi Association). Aux exposi-
tions locales, un prix spécial fut décerné au Cardigan le plus «typique». En effet, il 
n’y avait pas encore de standard de race écrit.  
 
Une année plus tard, une fusion avec The Welsh Corgi Club a été envisagée et 
aussitôt rejetée parce que les délégués du Pembrokeshire Corgi exigeaient que le 
Cardigan soit soumis au standard de race du Pembroke y compris en ce qui 
concernait la queue coupée (!). Finalement, on est arrivé à la conclusion que le 
Cardigan devait avoir son propre standard de race. Le 19 juillet 1928, ce standard a 
été établi et accepté par le comité du Cardigan Corgi Club, après quelques chan-
gements, et avec l’accord du Welsh Corgi Club. 
 
Dans le standard, la hauteur au garrot était fixée à environ 30-33 cm, tandis que la 
longueur du bout du nez au bout de la queue devait correspondre à peu près à un 
yard gallois (env. 110 cm). Le poids indiqué était seulement de 9 – 17,7 kg pour les 
mâles et de 8,1 – 11,8 kg pour les femelles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Golden Arrow, né 01.11.1928.  
Le premier Champion Cardigan. 1931. 

 
Dans un projet du standard officiel, la hauteur au garrot du Cardigan ne devait pas 
dépasser les 38 cm tandis que le poids était indiqué d’une manière générale avec 
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8,1 – 11,3 kg. Cette proportion entre hauteur et poids démontre que les Cardigans 
étaient plus légers et plus hauts sur pattes qu’aujourd’hui. En outre, le projet conte-
nait quelques autres particularités : les oreilles étaient décrites «dressées» ou 
«semi-dressées» (!) et le front devait être droit (dans le standard officiel il est décrit 
comme «légèrement bombé»). En revanche, le Welsh Corgi Club a critiqué les 
mots «pieds ronds» et les a remplacés par «pieds forts et serrés, pourvus de bons 
coussinets».  
 
Pour le premier standard de 1928, le mâle rouge/blanc de Dr J.T. Lloyd, Bob Llwyd, 
a servi de modèle. Ce mâle avait des excellentes proportions, mais il était un peu 
petit. Sa tête, sa robe et sa queue lui donnaient l'apparence d’un renard, ce qui était 
souhaité. Il avait beaucoup de succès aux expositions et il fut le premier Cardigan à 
avoir gagné  Crufts 1927 dans la classe des Corgis. A cette époque, les Pembrokes 
et les Cardigans étaient jugés comme une race – Welsh Corgis – et il n’y avait pas 
encore les CAC. Les CAC ont été décernés dès 1928 et avant la séparation des 
deux races, en 1934,  les gagnants en furent toujours des Pembrokes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bob Llwyd a servi de modèle pour le 
standard.  

 
Bob Llwyd fut le chien idéal des éleveurs et il a beaucoup marqué l’élevage des 
Cardigans. Il mourut à l’âge respectable de 18 (!) ans et ses fils les plus célèbres 
sont issus de trois lices différentes :  
 
En 1927 avec Flora (pas enregistré) : Tit o’r Bryn, sablé et blanc, lui-même le père 
de nombreux très bons descendants.  
 
En 1928 avec Ruby : Ch. Golden Arrow, sablé et blanc, un mâle d’exposition très 
couronné et le premier champion Cardigan. Il mourut malheureusement très jeune.  
 
En 1929 avec Cassie : les deux frères de portée, Brenig Brilliant et Y Brython. Les 
deux frères ont eu une grande influence dans la suite de l’élevage. Y Brython, 
noir/blanc, fut l’ancêtre des Cardigans «Geler» de Miss D.F. Wylie, qui était connue, 
avant la deuxième guerre mondiale, pour ses Cardigans bleu merle.  
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Ch. Geler Caressa et son frère de 
portée Geler Coynant (à gauche), 
nés le 30.06.1930. 

 
 

Cassie n’était pas une très jolie femelle, elle était un soi-
disant «whiteley», c. à. d. que son corps était blanc avec 
des taches bringées. Malgré cela, elle fut une lice 
prépondérante qui apparaissait dans presque tous les 
pedigrees. Cassie avait été exportée aux Etats-Unis, 
avec Cadno, un mâle «fluffy» rouge, où Mrs B. 
Patterson Bole, Ohio, a élevé la première portée avec ce 
couple pas très typique. Le résultat ne fut pas très 
concluant, mais Mrs Bole n’a pas arrêté et elle a importé 
d’autres Cardigans, entre autres Brenig Beauty, une 
petite fille de Cassie. Cette lice saillie par Cadno, a 
donné naissance à une femelle nommée «Mégan», qui 
fut la première championne américaine.  
 
Cassie (photo : Cassie, avec l’aimable autorisation de Helen 
Bole Jones 
 

 

 
Megan, née le 5.9.1933, une petite fille de Cassie 
et la première championne Cardigan américaine. 
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Au cours des années, le standard fut révisé à plusieurs reprises : 
 
Déjà le 9 novembre 1928, la hauteur au garrot est réduite à 30 cm et le poids à 8,1-
11,3 kg pour les mâles et à 6,8-10 kg pour les femelles.  
 
En mai 1931, l’expression «ressemble à un renard», pour la tête, a été supprimée. 
Pourquoi ? Dieu seul le sait !  
 
En 1933, un standard détaillé est sorti, qui devait servir de directive aux juges. Les 
pieds doivent de nouveau être «ronds» et la ligne de dessus «légèrement bom-
bée»! 
 
Le standard de 1949 est à nouveau raccourci considérablement. La tête et l'ex-
pression sont à nouveau décrits :  «ressemble à un renard». 
Jusqu’à la révision suivante du standard, en janvier 1978, toutes les couleurs sauf 
«tout blanc» sont acceptées et le pelage de nombreux Cardigans comportait beau-
coup de blanc. Depuis, le blanc ne doit plus dominer, c. à d.  que plus de 50 % de 
blanc signifie : exclusion de l’élevage. Simultanément, le standard ne mentionne 
plus le poids qui doit correspondre à la taille, tandis que la hauteur au garrot est 
toujours à 30 cm. La ligne de dessus doit être droite et le nez noir, également chez 
les bleu merle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch. Echium of Hezelclose, né le 23.07.1966 

 
Lors de la dernière révision du standard, en 1989,  le caractère est décrit pour la 
première fois et sous «mâchoires», seule la mâchoire en ciseaux est citée, c. à d. 
que les incisives supérieures recouvrent les inférieures dans un contact étroit. 
Jusqu’à maintenant, les dents en tenaille étaient tolérées.  
 
En fait, ces différents changements du standard n’ont pas eu beaucoup d’influence 
sur l’aspect général du Cardigan. Si l’on compare les champions d’hier à ceux 
d’aujourd’hui, on constate qu’il y a beaucoup moins de changements pour le Cardi-
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gan que pour le Pembroke, mis à part qu’il est devenu plus lourd et moins haut. Les 
Cardigans d'aujourd'hui pèsent en effet le double d’antan.  
 
La deuxième guerre mondiale marqua un recul pour le Cardigan, beaucoup 
d’éleveurs ayant dû arrêter l’élevage. En 1939, 58 Cardigans étaient enregistrés, en 
1941, seulement 11. A la fin de la guerre, le chiffre montait à nouveau à 61 et, en 
1946, déjà à 136. Les Cardigans «Withybrook» de Mrs A.R. Macdonell étaient 
couronnés de succès. Ils avaient remporté 11 des 18 CAC disponibles et «Teilo 
Lisa», qualifiée autrefois « meilleur Cardigan de tous les temps », fut la première 
femelle à avoir gagné le titre de champion après guerre. Ch. Withybrook Brock fut 
un des étalons les plus remarquables.  
 
Après la guerre, on a cru que les bleu merle avaient disparu. Mais grâce à un grand 
engagement et avec un peu de chance, Thelma Gray (Rozavel) a fait renaître cette 
couleur propre au Cardigan.    

Ch. Teilo Lisa, née le 21.03.1946 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch. Kentwood Cymro, né le 02.09.1955.  
1982, choisi pour le standard dans «The 
Kennel Club’s Illustrated Breed 
Standards» 
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Il semble que l’avant-main a toujours été un problème. Autrefois, beaucoup de Car-
digans avaient un devant trop bombé avec les pieds légèrement tournés en dehors. 
Aujourd’hui, beaucoup de Cardigans ont les hauts de bras trop courts ou les 
épaules trop droites. Les canons faibles et les orteils pas assez serrés sont un 
autre problème. Des oreilles trop pointues ne sont pas souhaitées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch. Joseter Mudwin, né le 31.05.1971. 
Un étalon qui a beaucoup influencé les 
lignées et qui apparaît dans presque 
tous les pedigrees. 

 
A présent, beaucoup de pays ont décrété la défense de couper les queues. Il est 
donc important de rafraîchir les mémoires sur les caractéristiques de race du Car-
digan et du Pembroke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ch. Ringinglow Mory’s Treasure, née 
le 21.3.1976, une lice très importante 
avec un record de CAC’s. 

 
Le Cardigan est globalement un peu plus grand, plus lourd et plus long que le 
Pembroke. Ses oreilles sont également un peu plus grandes, plus arrondies et un 
peu plus écartées. Le museau est légèrement plus long, les avant-bras légèrement 
courbés pour épouser la cage thoracique et les grands pieds ronds, avec de bons 
coussinets, sont légèrement tournés en dehors. Le Pembroke par contre, selon le  
standard, a un front droit et des pieds ovales. Chez le Cardigan, la croupe descend 
légèrement et la queue est attachée plus bas. Et chez le Cardigan, beaucoup plus 
de blanc est toléré que chez le Pembroke. L’expression également est différente : 
le Cardigan est docile, éveillé mais vigilant. En comparaison avec le Pembroke, qui 
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est intrépide et gai, le Cardigan semble souvent plus sérieux, ce qui explique son 
caractère réservé envers des inconnus. 
 
Pour conclure, encore un commentaire sur l’article «Problèmes de couleur de la 
robe dans l’élevage du Cardigan» à la page 52 du livre «30 Jahre SWCK». Il est  
dommage que ce texte ait été repris du livre «How to Raise and Train a Cardigan 
Welsh Corgi», de Mrs Henning Nelms & Mrs Michael Pym, paru en 1965 aux Etats-
Unis. On peut par exemple y lire qu’il y aurait un lien entre la couleur et l’apparence 
du Cardigan, que les tricolores auraient une construction plus fine et que les mâles 
bringés auraient des têtes plus lourdes. Ce n’est pas vrai ou en tout cas plus vala-
ble depuis longtemps. De même, le texte sur l’élevage du bleu merle donne des 
idées fausses sur la couleur. 
 

Ch. Beckrow Blue Cedar, né le 28.08.1985, 
un étalon très important 

1989, choisi pour le standard dans «The Kennel Club’s Illustrated Breed Standards». 
 

 
--------- 
 
Tiré par ANo de différents Handbooks de la Welsh Corgi Association.  
Trad. : mg/amr 
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