
Golden Retriever, le chien idéal ? 

 

 

La golden retriever possède des qualités qui en font un compagnon idéal. Son attitude festive et joyeuse égaiera la 

vie de tous les jours et promet de long moment de divertissement et de détente. Les relations privilégiées 

entretenues avec son maître ne l'empêcheront pas de s'amuser avec les autres personnes et animaux. En présence 

d'enfants, un golden retriever femelle est à privilégier car elles sont moins puissantes et corpulentes que les mâles. 

Ils sont, dans les deux cas, d'une douceur extrême avec les enfants et n'ont jamais de gestes agressifs. Son caractère 

le fera aimer des personnes les plus réticentes qui n'aiment guère les animaux. 

Le moment venu de la sieste ou lorsque vous montrez votre mécontentement après une bêtise de sa part, le golden 

retriever a un don pour prendre une mine triste tel un chien battu. Il est très difficile de ne pas se laisser attendrir. 

Cette attitude paradoxale le rend encore plus attachant. 

Il est certain que les golden retrievers ont un goût illimité pour jouer mais ils sont également des excellents chiens de 

travail, toujours braves et désireux de faire plaisir à leur propriétaire. Une étude récente calculée d'après 

l'obéissance et l'aptitude au travail, menée par un professeur américain, le place en quatrième position des chiens 

les plus doués. Ce caractère exceptionnel et sa prédisposition naturelle pour l'obéissance en font un chien facile à 

dresser et à éduquer. 

Ce descriptif, qui illustre souverainement le caractère du golden, fait paraître un chien "parfait" et par conséquent il 

mérite des maîtres dignes de ce nom et capables d'être à la hauteur. Un golden retriever donne beaucoup pour son 

maître mais il attend en retour une attention particulière et un amour réciproque. 



 

Origines et Histoire Golden Retriever 

Le golden retriever est originaire d'Inverness Shire en Ecosse. C'est au court du XIXème s. que l'éleveur Sir Dudley 
Marjoribanks plus connu sous le nom de Lord Tweedmouth, créa à l'aide de croisement de chiens le golden retriever. 
Il est l'un des principaux artisans et fondateurs de cette race. Il faut attendre l'année 1913 pour que le golden soit 
reconnu comme un chien de pure race en Grande-Bretagne. 

Le golden retriever, comme son l'indique, appartient au retriever dont le rôle est de "rapporter" le gibier. D'ailleurs à 
l'origine, ce chien fut éduqué pour ramener le gibier blessé ou abattu posté dans l'eau ou dans les hautes herbes 
durant les battues organisées par l'aristocratie anglaise. 

Malgré qu'il soit toujours utilisé comme chien de chasse, aujourd'hui le golden retriever est devenu l'un des chiens 
de compagnie préférés dans le monde occidental. 

Lord Tweedmouth, créateur du golden retriever 

Sir Dudley Coutts Marjoribanks, alias Lord Tweedmouth, était un noble écossais et anglais qui vécut au XIXème s. 
Lors de l'année 1854, il acheta un domaine de chasse en Ecosse nommé Guisachan. Il fit construire de nombreux 
abris qui servaient d'élevage d'animaux tels que les poneys, les bovins et les chevaux. Il était passionné par la 
zootechnie et la zoologie. 

Lord Tweedmouth était un habitué et un adepte de la chasse. Il décida sciemment de créer sa propre race de 
retriever en multipliant les croisements de ses chiens en fonction de leur morphologie et de leurs aptitudes 
physiques. Il comptait dans son domaine de multiples races comme des Pointers, des Deerhounds, des Terriers et 
des retrievers jaunes. Ces derniers, doués pour la recherche de gibier morts et blessés, servirent de base dans la 
création du golden retriever. 

 


