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MÉMOIRES D’UNE «KENNEL MAID» 
de Barbara Walker-Smith 
 
J’ai fait ma première rencontre avec des Corgis en 1960, quand mon amie Annette 
Harris travaillait à l’élevage «Stormerbanks» à Wokingham. Je la connaissais déjà 
depuis que nous avions travaillé comme aides-vétérinaire dans un cabinet vétéri-
naire à Reading. J’avais l’habitude de dormir chez Annette quand la famille Hewan 
était absente. A cette époque, les autoroutes n’existaient pas et pour de longues 
distances, une nuitée s’imposait. Plus tard, je fus employée chez un autre éleveur 
mais quand je reçu l'offre de «Wey», je saisi cette occasion tout de suite. Premiè-
rement j’étais plus près de la maison, deuxièmement le salaire était presque doublé 
et troisièmement, au lieu d’une demi-journée de congé par semaine, j'en avais deux 
plus un soir sur deux de libre. Une fois par mois, comme auparavant un long week-
end de vacances.   
 
Une grande partie de mes expériences concernant le management d’un chenil, 
d’exposer et de juger ont été acquises chez «Wey». Mrs Butler descendait d’une 
famille qui exposait des poneys et ses chiens ont été élevés et mis en condition 
comme des chevaux, c. à d. bonne nourriture, bon entraînement, bons soins et suf-
fisamment de repos.  
 
Ma journée commençait à sept heures. On transférait tous les chiens du chenil au 
parc et avec les chiens qui habitaient la maison, on faisait une petite promenade 
dans la forêt. Les chiots, les jeunes chiens et quelques lices recevaient à manger. 
Habituellement, se trouvaient dans le chenil principal douze chiens tenus par cou-
ple. De plus, il y avait un grand espace herbeux et des troncs d’arbres sur lesquels 
les chiens pouvaient jouer. Les femelles en chaleur ou portantes, les mères avec 
leurs chiots et les jeunes chiens bénéficiaient de boxes séparés avec grands espa-
ces verts. C'est seulement dès l'âge de six mois que les chiots très prometteurs 
étaient placés dans le chenil principal.  
 

Le matin, après le nettoyage des boxes et une tasse de café, on partageait 
les chiens en deux groupes. Les adultes avaient droit à une grande promenade 
tandis que les autres devaient se contenter que d'un petit tour de forêt. Une ballade 
durait environ deux heures à travers champs et forêts et, comme a chaque fois, au 
sommet des collines entre les lacs, Mungo (Sportsman of Wey) lorgnait toujours sur 
la route qui retourne au chenil. Lorsqu' il apercevait une voiture il nous quittait 
car….. on ne sait jamais, peut-être la visite d'une femelle en chaleur ?. Le paysage 
était magnifique et j’adorais ces promenades dans la nature. En automne, les 
chiens mangeaient les mûres directement des buissons, d’autres se ruaient sur les 
châtaignes. Omo (Ch. Domabelle of Wey) était très adroite pour ouvrir les écorces 
pointues.  
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                  Ch. Domabelle of Wey   Sportsman of Wey 
 
Les chiens sortaient tous les jour et par n'importe quel temps. Mr Butler, heureuse-
ment propriétaire d’une teinturerie /blanchisserie était fortement sollicité. L’hiver 
1963/64 fut extrêmement dur et pendant quelques trois mois, le chenil «Wey» s'en 
trouva bloqué par la neige. Nous promenions tout de même les chiens qui, dans la 
neige profonde se fatiguaient très vite. Suite à la promenade, les chiens se repo-
saient dans leurs boxes jusqu’à trois heures environs, l’heure de manger. 
 
Après le repas de midi et une petite pause, le moment était venu de préparer la 
nourriture des chiens. Elle était calculée et mesurée individuellement. Couper des 

    Ch. Gayelord & Snowman of Wey                   Ch. Georgette of Wey 
 
kilos de viande crue en hiver était un travail fatigant. Nous apprêtions principale-     
ment de la nourriture «naturelle», c. à d. de la bonne viande fraîche et crue du bou-
cher, du bœuf, de l’agneau et des grands os à moelle pour le nettoyage des dents. 
Le dimanche, c'était des abats, inclus de la cervelle, ce qui provoquait des selles 
molles pour le lendemain. Quand aux chiots, ils recevaient du haché de première 
qualité. Les céréales provenaient de la maison «Roberts Laughing Dogs» et ache-
minées régulièrement par train puis par une entreprise de transport. (Des chiennes 



 3 

en chaleur arrivaient également par train, on ne peut se l’imaginer aujourd’hui !) On 
ajoutait encore des pastilles à base de plantes, d’ail et de «greenleaf» (d’orties) et 
les chiens sortaient encore un petit moment juste avant de recevoir leur nourriture.  
 
L’après-midi, tous les chiens – si possible – étaient soignés. Les chiots posés sur 
une table afin de les habituer et ne pas craindre, plus tard, les expositions. Pour 
d’autres, il fallait encore les habituer à la conduite en laisse ou l’entraînement ring 
et on leur consacrait du temps supplémentaire. Nous n’avons jamais participé à des 
entraînements de ring, je pense que cela n’existait même pas. J’étais membre du 
groupe cynologique local où je travaillais avec mon Border Collie et de temps à au-
tre je prenais en plus un Corgi. Après les soins, on  rentrait a nouveau les chiens 
dans leurs enclos pour les ressortir une dernière fois à 21 heures et l'on nourrissait 
les chiots. A part cela, nous pouvions aussi être utiles lors des naissances, des ac-
couplements et lors des expositions. 
 
Pendant mes week-ends de congé les intérims étaient là et j'en profitais pour me 
rendre aux expositions. D'ailleurs, une des intérims, Hazel Walker-Smith devait de-
venir ma belle-sœur. Quand Hazel s'absentait, elle était remplacée par sa cousine 
Elizabeth Knight, laquelle est devenue plus tard aide-vétérinaire. Les deux filles 
étaient fantastiques et consciencieuses et n'ont  jamais eu de problèmes avec les 
chiens confiés. 
 
Pour les expositions on préparait les chiens de façon naturelle, c. à d. pas 
d’épilage, pas de spray et les bains complets n'étaient en principe donnés qu’après 
une naissance ou lors de la mue. Par contre, pour une exposition, on lavait toujours 
les parties blanches que l'on séchait avec un linge, jamais de sèche-cheveux. En 
arrivant à l’expo, on utilisait un peu de craie pour rafraîchir le blanc des pattes. 
Nous avons participé à grand nombre d’Open Shows (sans CAC) et à tous les 
Championship Shows (avec CAC). Lorsque de nombreux chiens étaient inscrits, 
j’accompagnais Mrs Butler. Ces journées étaient très longues : il fallait se lever tôt 
pour sortir les chiens et laver les parties blanches et le soir, nous n'avions pas le 
droit de quitter l’exposition prématurément. Par exemple, Crufts ne ferme qu'a 20 h 
mais nous pouvions nous rendre dans le cadre de l’expo, au restaurant «Olympia» 
(Londres), les assiettes y étaient bonnes et assez avantageuses. Lors de ces ex-
pos, j’ai fait la connaissance de nombreux éleveurs et j'ai surtout observé, écouté et 
appris un tas de choses.  
 
Accompagnée de jeunes chiens je me rendais souvent toute seule aux Open 
Shows. Quand une expo était combinée avec un concours en obédience, j'y allais 
généralement avec Mrs Trevelyan, la sœur de Mrs Butlers, qui travaillait avec un 
Corgi de l’élevage «Wey». Sinon, j’utilisais les transports publics étant donné que je 
ne possédais pas de permis de conduire. Les jeunes Corgis n’étaient pas craintifs 
lors de ces expéditions en bus ou en train, tous étaient imperturbables. Nous n'utili-
sions jamais de vari-kennels, l'exception étant Mrs Butler quand elle prenait un hô-
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tel. C’est probablement la raison pour laquelle nous n'avions aucun souci pour la 
socialisation.  
 

Wey Corgis 
 
Un jour, Mrs Butler reçu un téléphone d’une agence de publicité qui cherchait un 
jeune Corgi pour des photos. On m’a confié une petite chienne (Rose) à Woking et 
j’ai pris le train pour Londres. J’ai trouvé l’Oxford Street et aussi l’agence en haut 
d’un escalier très raide. Ils ont posé la petite chienne de huit mois sur un grand pa-
pier jaune et l’ont photographiée de tous les côtés. Sur l’ordre «debout» elle a posé 
comme une championne en obédience et tout le monde en est resté perplexe. 
Après la séance de pose nous sommes rentrées par train, par bus et les derniers 
deux kilomètres à pied. C’était long et très fatigant pour le chien ainsi que pour moi. 
Quelques mois plus tard, en feuilletant un journal, j’ai vu l’annonce : Rose posait 
devant une grande boîte de Pedigree Pal qu’ils avaient ajoutée par la suite. Rose 
est devenue Ch. Rockrose of Wey. D’abord elle a gagné des titres en Angleterre et 
plus tard aux Etats-Unis.  
 
«Wey» était considéré comme un grand chenil malgré qu'il ne fut occupé que par 
une douzaine de chiens adultes et éventuellement quelques autres un peu plus 
vieux. Mrs Butler avait des idées bien arrêtées concernant le type de caractère et la 
présence dans le ring. Lorsqu'un chien ne remplissait pas certains critères, il était 
forcément écarté de l’élevage. De nombreuses chiennes ont été placées en «droit 
de cession d’élevage», puis stérilisées et ensuite rendues à leurs propriétaires. Une 
lice n’avait rarement plus que 3 portées. L’opinion de Mrs Butler était que: si une 
chienne n’amène pas d'excellents chiots, elle est détournée de l’élevage. D’un autre 
côté : si une chienne amène des beaux chiots, il n’est pas nécessaire de prolonger 
sa lignée. Bon nombre de champions et jeunes chiens très prometteurs ont été 
exportés. Les chiens ne servant plus à l'élevage étaient rarement gardés mais 
placés, ce qui était facile, dans des lieux de choix. Les deux femelles championnes 
Duskianna et Georgette ont passé leurs vieux jours chez mes beaux-parents. Elles 
ont apprécié leur retraite à Yorkshire où elles jouaient dans les champs avec mes 
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Bearded et Border Collies. Ch. Sea Mist s'est retrouvée chez Elizabeth et sa famille 
et Ch. Sea Lion a passé ses vieux jours chez une dame à Horsham.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mrs Nan Butler avec Ch. Luther of Wey. Il est 
devenu Best in Show lors du jubilé d’or de la 
Welsh Corgi League en 1988. 
 

J’ai quitté «Wey» début 1964. J’y ai passé des bonnes années, sans stress et avec 
beaucoup de liberté. Je garde de bons souvenirs et surtout les réunions mensuelles 
lorsque des membres de la Southern Section de la Welsh Corgi League se ren-
daient visite entre eux afin d'inspecter les chiens et surtout les descendants. Ce fut 
vraiment une façon agréable d’apprendre.  
 
Tiré de «Our Corgi World», déc. 2001, avec l’aimable autorisation de la Welsh 
Corgi League.  
Trad. anglais-allemand : ANo 
         allemand-français : mg* 
………… 
 
Mrs N. Butler est décédée en décembre 1997 et son mari en mai 2000. La Welsh 
Corgi League a protégé le nom de l’élevage «Wey» pour les prochains vingt ans. 
D’autres noms d’élevage protégés sont : Fitzdown, Bowhit, Brome, Cowfold, Craw-
leycrow, Helarian, Rode, Stormerbanks et Teekay.  
 
 


