
La création de la race 
Leonberg selon Essig (suite):

Un chien fauve 
unicolore...

Il peut être obtenu en seconde 
génération en croisant un Saint-Bernard 
et un Terre neuve non panaché de blanc 
(mais Essig prétend avoir utilisé un Terre 
neuve noir et blanc). 

Ce croisement du Terre-Neuve et  du 
Saint-Bernard n’est pas sans rappeler un 
autre fait, historique.

Les chenils de l'hospice du Grand-
Saint-Bernard furent, vers 1820, décimés 

par l e ma lad ie de Car ré . Pour 
reconstituer les effectifs de leurs chiens, 
sans consanguinité excessive (dont le 
premier effet  est une dépression de la 
reproduction), les moines ont eu recours à 
l’apport de sang de Terre-Neuve. De ces 
croisements est née la variété à poil long 
de la race Saint-Bernard... mais aussi des 
chiens noirs, noirs et blancs, et fauves 
charbonnés. 

Ces chiens, dont les couleurs ne 
correspondaient pas à la robe du Saint-
Bernard, furent vendus ou donnés par les 
moines aux bienfaiteurs de l'hospice. On 
en retrouva en bon nombre en Suisse, 
mais aussi en Angleterre où l'on a 
plusieurs exemples de sujets Saint-
Bernard fauve charbonnés et à poil long, 
et d’allure moins massive que le Saint-
Bernard.

En Suisse même, il s'en trouvait de 
particulièrement beaux à... Löwenberg 
(“Montagne du Lion”) (image haut de 
page à gauche).

Des ancêtres de notre “Lion de la 

Montagne” pourraient-ils provenir de 
chiens fauves charbonnés issus de cette 
retrempe nécessaire du Saint-Bernard, et 
Essig aurait-il trouvé ses premiers sujets 
dans la bourgade suisse de Löwenberg? 

C e p e n d a n t , a u c u n é l é m e n t 
historique ne permet d’étayer cette 
hypothèse. D’autre part, on peut objecter 
que la tête du Leonberg est  fort  éloignée 
de l’aspect molossoïde de la tête d’un 
chien croisé Saint-Bernard et Terre-
Neuve... Si l’on se réfère aux Terre-
Neuves et Saint-Bernard actuels, dont la 
grosse tête a été obtenue par quelques 
décennies de sélection. Il y a 150-200 ans 
(et même bien moins!), les Terre-Neuve et 
Saint-Bernards avaient des têtes bien 
moins molossoïdes.

La création de la race Leonberg: certitudes et invraisemblances (suite)

Officiellement créée en 1846, le 
Leonberg a rapidement connu 
un vif  succès, pour ensuite 
tomber en disgrâce... et être 
finalement réhabilité à la fin du 
XIXème siècle.
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Club français du Leonberg

Il y a dans les origines du Leonberg un chien à la robe fauve 
charbonnée et au masque noir, c’est certain. Et il est possible que 
ce chien ait existé bien avant le XIXème siècle dans les 
montagnes d’Allemagne et d’Autriche.

Pour expliquer la robe fauve charbonnée masque noir du Leonberg, il y a une autre explication , sans doute plus plausible que celle des chiens issus des retrempes de l’Hospice Saint-Bernard: celle du “Pré-Leonberg”, dont nous avons recherché les traces dans la premier partie de cette 
“histoire du Leonberg”.



La promotion et le 
développement de la 
race Leonberg
Un chien aristocratique

De toutes ces contradictions, on retiendra 
qu'Heinrich Essig ne peut être le véritable 
créateur du Leonberg, en tout cas pas de la 
manière dont il l’a décrit.

S’il est maintenant prouvé (en particulier par 
l’étude génétique de la robe) que le Leonberg ne 
peut pas provenir uniquement des croisements 
qu’Essig prétend avoir réalisés (il y a 
obligatoirement dans les ancêtres du Leonberg 
un chien à robe fauve charbonnée non panachée 
de blanc et au masque noir, même s’il est 
possible que les trois races citées par Essig aient 
pu être utilisées en retrempe), Heinrich Essig a 
été au moins un génial promoteur de la race, lui 
offrant des lettres de noblesse.

Il fut  avant tout un commerçant très avisé, 
éleveur de chiens expert en coups publicitaires: il 
a développé et imposé le Leonberg dans toute 
l’Europe, en particulier en donnant des chiens à 
des personnalités en vue de l’époque.

Pour cela, il vendit ou donna un spécimen 
de sa production à de nombreuses célébrités de 
l’époque (dont Garibaldi, le prince du pays de 
Galles, le Tsar de Russie, la Princesse Elisabeth 
d’Autriche (qui posséda 7 Leonbergs), le roi 
Umberto d’Italie...), ce qui fut une formidable 
publicité pour la race, en donnant à ce chien issu 
de croisements divers, ce chien de ferme, l’image 
d’un chien aristocratique. Essig se faisait 
d’ailleurs appeler “Baron de Leonberg” à 
l’étranger. 

D’autres grands personnages eurent aussi 
leur Leonberg: le Grand Duc Friedrich Von 
Baden, l’Impératrice Sissi, Garibaldi, Bismarck, 
l’empereur Napoléon III et Wagner par 
exemple.

Cette grande publicité autour de la race 
participa à son succès, et ce marchand habile 
put ainsi vendre, à fort  prix, de très nombreux 
chiens. En 1870, les plus beaux sujets 
s’achetaient jusqu’à 1000 marks, une somme 
vertigineuse à l’époque pour un chien.

Grâce à lui, le Leonberg fut connu dans 
toute l’Europe, et la naissante cynophilie 
allemande reconnut la race. En 1846, la race est 
créée par Essig; en 1863, dans une classe créée à 
l'intention de la race, plusieurs sujets obtiennent 
des prix à l'exposition de Hambourg.

De la disgrâce du 
Leonberg...

Heinrich Essig fit donc connaître 
la race, mais qu’il l’ait créée, rien n’est 
moins sûr. 

Que savons nous de l’élevage 
d’Essig et des croisements qu’il a 
pratiqués? Bien peu de choses en 
réalité. Ainsi, il est curieux  de constater 
qu’après sa mort, i l ne restera 
quasiment aucun trace de son élevage, 
et qu’il ne se trouva aucun reproducteur 
pour en faire perdurer les lignées.

Quant aux  croisements qui 
seraient à l'origine de la race, ils 
relèvent de la pure fantaisie. Essig dit en 
effet avoir croisé une chienne Terre-
neuve noire et blanche avec un Saint-
Bernard. Il aurait ensuite pratiqué une 
retrempe avec le Montagne des 
Pyrénées.

Cependant, le brutal phénomène 
de mode du Leonberg, associé aux 
contradictions entourant l’origine de la 
race, ont par la suite desservi la race.

Il y avait une certaine disparité 
dans les morphologies et les couleurs 
des chiens vendus (et produits?) par 
Essig, et dont les origines étaient sans 
doute diverses. Pour s'en convaincre, il 
suffit de regarder les illustrations 
représentant Essig avec ses chiens: 
aucun n'est de la couleur d'un 
Leonberg... Les procédés et les dires 
d'Essig ont surtout eu pour effet de 
hérisser les premiers cynophiles (la 
cynophilie, en Allemagne comme 
ailleurs, commençait seulement à se 
structurer) et  de jeter le discrédit sur le 
Leonberg. A partir de mai 1876, il n'y 
avait plus de classe "Leonberg" dans les 
expositions. Les chiens apparentés au 

Leonberg devaient être présentés dans 
les classes des races auquelles ils 
ressemblaient le plus ("Saint-Bernard", 
"Chien des Alpes"...)

 En 1878, le spécialiste allemand 
Schmie-Deberger écrivit, non sans 
sévérité:  «Les clubs ne prennent plus en 
considération le Leonberg, et nous 
renvoyons ces bâtards dans les classes 
auxquelles ils ressemblent le plus soit les 
Terre-Neuve, soit les Saint-Bernard, 
surtout les Saint-Bernard à poil long.» 

Et en 1905 un éminent cynophile 
allemand, Strebel, ne montra pas plus 
d'indulgence, expliquant que la mode 
du Leonberg a été liée à la quasi 
disparition du Saint-Bernard au début 
du XIXème siècle: «Le Leonberg fit 
illusion pour un temps tandis que les 
Saint-Bernard se rétablirent et  que la 
demande en dépassa l'offre. Ainsi vint le 
temps où l'on fit campagne contre 
l'élevage du Leonberg, en tant que 
déplaisante imitation de l'élevage du 
Saint-Bernard. On finit par le mettre à 
l'index: ce qu'on ne pouvait définir, on 
le considérait comme un Leonberg.»

Il faut rappeler qu’au XIXème 
siècle, la demande en chiens de grandes 
races était très importante. Le Saint-
Bernard était une race très prisée, mais 
suite à une épidémie de maladie de 
Carré, et une chute de la reproduction 
en raison d’un pool génétique devenu 
trop faible, cette race était devenue très 
rare. En 1855, il n’y avait plus qu’un 
couple dans l’Hospice du Grand Saint-
Bernard, que l’on a croisé avec des 
femelles Terre-Neuve de Stuttgart pour 
apporter du “sang neuf ”, ainsi qu’avec 
d’autres chiens de gens du pays, (puis 
dans des élevages anglais avec du 
Mastiff pour obtenir une tête plus 
puissante).
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L’élevage d’Heinrich Essig.

Son élevage était tenu par sa nièce 
Marie. A la mort d’Essig, on 
suppose que son neveu a repris le 
chenil, mais cette période reste 
obscure, et on ne sait pas 
réellement ce que sont devenus ses 
lignées et ses reproducteurs.
En haut, cette peinture représente 
Marie, nièce d'Essig, qui 
s'occupait de l'élevage, pendant que 
son oncle en assurait la promotion. 
Encore des chiens bien disparates 
et fort éloignés du Leonberg! 

Ce n’est qu’après la mort d’Essig 
que les premiers clubs de Leonberg 
ont été fondés.

Heinrich Essig était-il plus 
intéressé pour vendre de nombreux 
chiens à fort prix, plutôt que 
d’établir les bases de l’élevage de la 
race qu’il aurait créée?

Pour certains, Essig, puis d’autres 
marchands de chiens, auraient profité de la 
demande forte pour produire, à grande 
échelle, des grands chiens d’origines 
diverses (et de couleurs diverses), des 
"substituts" de Saint-Bernard, appelés 
Leonberger, mais aussi parfois Berghund, 
Mâtin des Alpes, Leonhardiner, Saint-
Bernard...

Pour ajouter à la confusion, parfois 
des Saint-Bernards ont été mentionnés 
sous les mêmes noms.

Une gravure sur bois d'un chien 
appelé Caesar (Photo ci-dessus) a été éditée 
dans "Der Gartenlaube", en 1885. C'était 
probablement ce Caesar qui a obtenu en 
1880 un prix  d'honneur à l'exposition 
canine de Berlin en tant que "Chien des 
Alpes à poil long". 

À une autre exposition de chien, un 
juge anglais l’a jugé en tant que beau 
Saint-Bernard, alors que Dr. Kunzli, un 
juge de Saint-Bernard, jugeait  que c’était 
un beau Leonberger. 

Le succès commercial d’Essig, qui 
vendit de nombreux chiens à fort prix, 
inspira de nombreux autres éleveurs et 
marchands de chiens, plus ou moins 
sérieux, d’autant plus qu’aucun standard 
n’était encore écrit.

On vendit ainsi sous le nom de 
Leonberg des chiens très disparates. Les 
anciennes gravures ou photos nous 
montrent des “Leonbergs” noirs et  blancs, 
noirs, fauves ou sables.

Dans la ville de Leonberg, il y avait 
un marchand de chiens du nom de M. 
Burger. D’autres éleveurs ont fait de la 
publicité dans diverses revues pour leurs 
“Leonbergs” (M. Bergmann (photo ci-
contre à droite) pour son chien Casar, M. 
Otto Friedrich pour son Berghund Moulon 
dans Zahna)...

Dans une brochure où il expose tous 
les races de chiens qu’il vend, Otto 
Friedrich montre le chien Caesar dont 
nous parlions plus haut, sous le nom de 
B e r h u n d , “ a n c i e n n e m e n t S a i n t -
Bernard” (ci-dessous en haut), et  plus loin 
d’une autre race qu’il vend, le “Leonberger 
ou Boblinger Hund” (ci-dessous en bas).

  . .

à suivre...

                  Sébastien Mirkovic

Les références bibliographiques et 
photographiques seront présentées à la fin.
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La réhabilitation du Leonberg à 
la fin du XIXème siècle

Représentation d’un Leonberg, autour de 1895

Conclusion
Naissance du Leonberg

L’histoire chaotique des débuts du 
Leonberg laissent à penser que sa 
véritable naissance, en tout cas sous sa 
forme actuelle, date plutôt de la fin du 
XIXème siècle, à partir des années 1880.

Chien aristocratique ou chien de 
ferme?

Il paraît indéniable que de multiples 
croisements sont à l’origine de la race, mal 
fixée jusqu’à la fin du XIXème siècle; est-
ce pour cela que certains ont cherché à lui 
t rouver une or ig ine 
a r i s t o c r a t i q u e p l u s 
ancienne?                                 

Lien avec les chiens 
actuels 

Nous verrons dans la 
troisième partie de cette "histoire du 
Leonberg" qu'il est impossible de faire le 
lien entre les Leonbergs du XIXème siècle 
et le cheptel actuel; en effet, toutes les 
archives de la race ont disparu avec la 
première guerre mondiale, et la race a été 
reconstruite au début des années 1920 à 
partir de chiens d'origine inconnue ou 
partiellement connue.

Cependant, le XIXème siècle nous 
aura légué quelque chose d'essentiel: le 
premier standard du Leonberg.

Albert Kull 

Un peintre animalier de Stuttgart, 
Albert Kull, et M. Boppel de Cannstatt, 
écrivent les premières règles de l’élevage 
du Leonberg dans les années 1880.

Le premier standard est écrit en 
1895, traduit en français en 1896 par 
Pierre Mégnin, ex-vétérinaire militaire, 
directeur du journal "L'éleveur" et 
membre de l'académie de médecine.

Le Club du Leonberg de Berlin est 
fondé en 1891. Il disparut, et le 2 mai 
1895 a lieu la première assemblée 
générale du Club International du 
Leonberg, sous l'égide de son président 
Albert Kull.  

1896  est aussi la date de l'arrivée du 
premier Leonberg en France où, dès 
1 9 0 0 , l a S A RC ( S o c i é t é p o u r 
l'Amélioration des Races de Chiens, 
ancêtre de notre SCC) accepte le 
Leonberg dans ses expositions. 

C’est aussi en 1895 qu’ un Club des 
chiens Leonberg s'établit à Apolda 
(Thuringe); il se transformera au début du 
siècle en Club Leonberg, en fixant son 
siège à Heidelberg.

E n m ê m e t e m p s q u e 
l ’organisat ion de la race se 
structurait, (clubs, standard...), les 
images de l ’ époque montre une 
uniformisation du Leonberg (ci dessus en 
1895): les Leonbergs à robe blanche 
disparaissent. Le Leonberg n’est plus un 
amalgame de chiens disparates, mais une 
vraie race officielle, et encore très 
populaire. Ils sont présents dans des 
expositions internationales, en France, en 
Autriche, en Hollande, où ils sont jugés en 
tant que Leonbergs.
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Sur cette chromolithographie en vente dans une 
librairie de Londres, on observe le même chien 
que celui représenté page 6, mais avec un fond 

plus champêtre.

Pour l’histoire du Leonberg jusqu’au 
XIXème siècle: chiensdemontagne.org 

S. Mirkovic
Pour l’histoire du Leonberg à partir 
du XIXème siècle: Union 
Internationale du Leonberg
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