
Le chien, un loup 
domestiqué...

L e s d i f f é r e n t e s f o u i l l e s 
archéologiques réalisées à travers le 
monde suggèrent que la domestication du 
l o u p a d é b u t é p l u s o u m o i n s 
simultanément dans différentes régions 
du globe et que plusieurs sous-espèces de 
loups (Canis lupus arabs, C. lupus 
pallipes et  C. lupus lupus) ont contribué à 

l a n a i s s a n c e d e 
l’ancêtre du chien.

L e s é t u d e s 
g é n é t i q u e s  
(variation de séquence 

de l’ADN mitochondrial) confirment que 
l'apparition des premiers chiens, chiens 
sauvages, s'est faite progressivement, 
entre - 150 000 et - 15 000 ans av. J.C., à 
partir du loup, et que le chien domestique 
est apparu il y a 15 000 à 40 000 ans en 
Asie. Les données archéologiques 
sug gèren t quant à e l l e s que l a 
domestication du chien a eu lieu 
simultanément en plusieurs points de 

l'Europe et de l'Asie, environ 12  000 ans 
avant J.C. 

Au paléolithique, pourquoi 
les hommes préhistoriques, 
vivant de chasse, de cueillette et 
de pêche, ont-ils cherché à 
apprivoiser ce quadrupède?       
I l e s t v r a i s e m b l a b l e q u e , 
progressivement, et en différents 
points du globe, des loups ou des 
chiens sauvages se sont rapprochés 
de groupements humains, et qu'ils 
ont d'abord été tolérés, puis acceptés 
en simples "voisins", puis comme 
hôtes permanents, au fur et à mesure 
que leur présence s'est révélée utile: 
élimination des déchets carnés et os, 
aboiements lorsqu'ils sentaient des intrus 
s 'approcher du campement . Des 
louveteaux ou des chiots sauvages on pu 
aussi être recueillis par l'homme et 
apprivoisés.

Le Néol i th ique. L ' idée de 
domestiquer certaines espèces pour les 
avoir sous la main et ne plus être 

contraints de déplacer sans cesse villages 
et campements ne vint  aux hommes que 
bien plus tard, il y a 10 à 15 000 ans. Il 

est probable que l'origine des chiens de 
protection du troupeau (qui sont à 
l'origine de tous nos chiens de montagne) 
remontent aux  débuts du néolithique, 
lorsque l'Homme s'est sédentarisé et a 
commencé à pratiquer l'élevage. 

Le chien devait alors remplir le rôle  
essentiel de protéger les troupeaux des 
premiers éleveurs des attaques des grands 
prédateurs et des voleurs.

L’Histoire des chiens de montagne

Forgé par des années de 
sélection au XIXème 
siècle, le Chien de 
Leonberg a des origines 
communes avec tous les 
chiens de montagne.

La domestication du chien a sans doute été une étape marquante dans l’histoire de l’Homme, quand on sait qu’elle a précédé celle de tous les autres animaux domestiques: le porc (souche: sanglier) (9000-7500 ans av. J.C.), la chèvre , le mouton et le boeuf  (8500-7000 ans av. J.C.) au Proche-Orient (souche: egagre, mouflon, aurochs), le cheval (3500 ans av. J.C., en Europe de l’est) (souche: tarpan).
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Club français du Leonberg

"C'est le chien qui a fait passer la société humaine de l'état sauvage à l'état patriarcal en 
lui donnant le troupeau. Sans le chien pas de troupeau; sans le troupeau, pas de 
subsistance assurée" (Toussenel, in l'esprit des bêtes, zoologie passionnelle, 1847).



Les premiers chiens de 
montagne

Commencée environ 10000 - 8000 
ans av. J.C. au Proche-Orient, la 
néolithisation s'étend progressivement au 
reste du monde.
Le “Croissant fertile” pourrait donc être 
l'une des premières régions où le chien 
de protection, chien de montagne 
primitif, a été utilisé, il y a 6000 ans, 
pour se développer, au cours des siècles 
et millénaires qui suivirent, en Europe, 
lors des migrations successives de l'Asie 
vers l'Europe.

Les                     
chiens de montagne
Une grande famille

Depuis des millénaires, le plus ancien 
commensal de l’homme l’a suivi dans les 
massifs montagneux d’Asie et d’Europe.

L a r i g u e u r d e s c o n d i t i o n s 
climatiques, l’isolement géographique des 
hauts alpages et des lointaines vallées, une 
sélection fondée sur leurs aptitudes à 
protéger fermes et troupeaux des attaques 
des brigands et des grands prédateurs, 
ont façonné de rudes montagnards, que 
l ’on retrouve des contreforts de 

l’Himalaya aux estives 
pyrénéennes, de s 
sommets alpins aux 
m o n t a g n e s d e s 
Balkans, et des hauts 
plateaux de l’Anatolie 
à l a c h a î n e d e 

l’Estrela. En voici un aperçu:

Berger d’Asie centrale Berger du Caucase

Ci-dessus: Sarplaninac                          
Ci-dessous: Serra da Estrela et Abruzzes

Ci-contre: le 
Kuvasz a aussi 
d é c r i t a u 
XVème siècle 
comme chien 
d e c h a s s e , 
activité favorite 

de certains Leonbergs...

Il y a 2500 à 4000 ans: 
les premiers chiens de 
montagne en Europe 

Il y a environ 10 000 ans, l'homme 
commence à passer d'une économie où il 
se contente de prélever sur la nature ce 
dont il a besoin à une économie de 
production (agriculture, élevage) qui 
permet de nourrir une population 
infiniment plus nombreuse. La très forte 
croissance démographique qui devient 
possible va alors le contraindre à occuper 
toutes les niches écologiques du globe, y 
compris les régions les plus froides; son 
nouveau savoir-faire technique le lui 
permet.

La prospérité qui naît du mode de 
vie néolithique engendre d'innombrables 
migrations. L'Europe est  progressivement 
conquise par des agriculteurs et des 
éleveurs venus du Proche-Orient et, plus 
tard, de l'Asie centrale. Ces grandes 
migrations, commencées au Néolithique, 
se poursuivent jusqu’au Moyen-Age.

Il est ainsi probable que les ancêtres 
des chiens de protection actuels (qui sont 
les plus proches du type primitif des 
chiens de montagne) arrivèrent en Europe 
en compagnie de bergers nomades 
provenant de ces 
régions du Proche-
Orient, puis plus 
t a r d d ' A s i e 
Centrale (Ibères 
o r i g i n a i r e s d u 
Caucase, 6e siècle 
avant J.C., route de 
la soie, etc.) et se 
d i f f u s è r e n t e n 
Europe. 

Lorsqu’ils se fixaient dans une 
région, leurs chiens se croisaient 
probablement avec des chiens locaux. 
Dans les plaines, traversées par des 
courants migratoires incessants, le type 
primitif de leurs chiens n’a pas été 
conservé. Mais lorsqu’ils s’établissaient 
dans des régions montagneuses, aux 
vallées isolées difficilement accessibles, les 
descendants de leurs chiens ont pu former 
une population relativement homogène. 
Et dans ces régions hostiles, peuplées de 
grands prédateurs comme le loup et 
l’ours, ces chiens de protection leur 
permettaient de pratiquer l’élevage ovin, 
sans que leurs troupeaux soient décimés.

Ainsi, de véritables types de chiens, 
par la suite reconnus comme races à part 
entière, ont pu être forgés par des siècles 
d’activité pastorale, une sélection sur leur 
aptitude à assurer la protection des 
troupeaux, et la rigueur des conditions 
climatiques.

A chaque massif montagneux 
correspond une race (avec souvent dans 
chaque vallée, chaque village, un “sous-
type” de la race), présentant les 
caractéristiques communes de tous les 
chiens de montagne, mais avec quelques 
caractéristiques morphologiques propres 
obtenues par des siècles d’isolement.

Ce bre f aperçu 
h i s t o r i q u e d e s 
chiens de montagne 
est  l’hypothèse la 
plus probable, mais 
l’Histoire n’a laissé 
que peu de traces de 
ces simples chiens 
de bergers et de 
fermes.
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Extrait du standard du Leonberg:

On trouve dans tous les massifs montagneux 
d’Europe des chiens de montagne, utilisés depuis des 
siècles pour protéger les troupeaux ovins des attaques 
des loups et des ours. Ces races existent toujours dans 
les zones où l’élevage ovin et ces grands prédateurs 
partagent le même territoire, alors qu'elles ont 
disparu dans les montagnes où les prédateurs ont été 
éliminés. Des Alpes rhétiques (ci-dessus panorama 
du Canton des grisons) jusqu’à l’Autriche, il y avait 
un chien de montagne à la robe fauve charbonnée, 
chien de protection des troupeaux, que certains ont 
appelé le chien des Alpes. Il est possible que cette race  
bergère primitive soit aussi à l’origine du Leonberg, 
mais aucun élément ne permet de le démontrer.

Le XIXème siècle est considéré 
comme celui de la genèse  du Chien de 
Leonberg.

Mais beaucoup de zones d’ombres 
entourent la création de la race, qui reste 
pour le moins assez confuse, avec 
l’intervention de personnages hauts en 
couleurs, qui ont “brouillé les cartes”, 
pour des motifs divers, allant de velléités 
mercantiles (Essig , éleveur de Leonbergs 
au XIXème siècle, souhaitait produire et 
vendre des Leonbergs à grande échelle), à 
la volonté de donner à cette race, sans 
doute au départ bergère (chien de ferme 
et de protection du troupeau), sinon issue 
de croisements divers, des lettres de 
noblesse, en la réservant à une caste 
aristocratique (cf  extrait ci-contre). 

Nous verrons plus loin que, lors de la 
création de la race au XIXéme siècle, en 
croisant un Saint-Bernard et un Terre-
Neuve noir et blanc, puis un Chien de 
M o n t a g n e d e s P y r é n é e s , o n a 
obligatoirement aussi utilisé au moins un 
quatrième chien, fauve charbonné sans 
panachure blanche, et au masque noir; ce 
“pré-Leonberg” était-il plutôt un chien de 
protection du troupeau à robe fauve 
charbonnée, peuplant depuis des siècles 
certaines montagnes d’Allemagne, 
d’Autriche ou de Suisse, ou était-il 
l ’ apanage de ce r t a ine s f ami l l e s 
aristocratiques?  

Historique:

 “A la fin des années trente et au 
début des années quarante du 19e siècle, 
Heinrich Essig, conseiller municipal à 
Leonberg près de Stuttgart croisa une 
chienne Terre-Neuve noir et blanc avec 
un mâle du nom de "Barry", chien St 
Bernard originaire de l'hospice du même 
nom. Plus tard un chien de montagne des 
Pyrénées enrichit ce croisement. Il en 
résulta de très grands chiens à poil blanc, 
en majorité à poil long. Le but recherché 
par Essig était  de créer un chien à l'aspect 
léonin, le lion étant l'emblème héraldique 
de la ville de Leonberg. Les premiers 
chiens vraiment dignes de porter le nom 
de "Chiens de Leonberg" naquirent en 
1846. Ils cumulaient les excellentes 

qualités des races dont ils descendaient. 
Peu de temps après, vu leur caractère de 
symbole, un bon nombre de ces chiens 
furent exportés de Leonberg et disséminés 
sur toute la terre. A la fin du 19e siècle, en 
Bade-Würtemberg, le Chien de Leonberg 
était de préférence utilisé comme chien de 
ferme ; ses qualités de chien de garde et 
de trait étaient très appréciées. Pendant les 
deux guerres mondiales et vu les pénuries 
des années d'après-guerre, le nombre des 
chiens d'élevage diminua de façon 
dramatique.

Aujourd'hui, le "Chien de Leonberg" 
est un excellent chien de famille qui 
répond parfaitement à toutes les exigences 
imposées par la vie moderne.”

"Descendant du Dogue du Tibet, le Leonberg est connu depuis des temps 
immémoriaux dans les Alpes centrales et orientales. C'est certainement la plus 
ancienne race de chiens de montagne. Les princes de Metternich possédaient en 
Autriche, dans le Wolfsberg, un élevage de ces chiens en 1625, sous le nom de 
Leonberg, parfaitement conformes au standard actuel (1971). 

On a également trouvé trace de la vente d'un Leonberg dans la ville du même nom en 
1771. Leonberg, en Wurtemberg, était alors un important marché de chiens et de 
chevaux, et il est plus que probable que la ville tire son nom des chiens dont elle faisait 
commerce, plutôt que l'inverse comme on l'a dit. Leon signifiant lion et berg la 
montagne. le lion de montagne ou montagnard lion, ce qui décrit magnifiquement ce 
chien vraiment léonin d'allure. Le chien lion en opposition avec le chien loup.

Il était le favori des empereurs d'Autriche, et la reine Marie-Antoinette en avait fait 
ramener un splendide en France, en 1780,  qui mesurait 3 pieds à l'épaule, soit près 
d'un mètre.

En 1820, le chenil du Grand Saint Bernard fut vidé par une épizootie. Il ne resta plus 
qu'un seul chien et c'est à partir de ce chien et de lices Leonbergs qu'on reconstitua les 
Saint-Bernard actuels ( ce qui rend difficile la "fabrication" du Leonberg 19 ans plus 
tard)"

Le Leonberg avant 
le XIXème siècle

Extrait du premier bulletin du Club Français du 
Leonberg (4ème trimestre 1971)

Cet article paru dans le premier bulletin du Club plaide pour une existence ancienne de la 
race Leonberg , favorite des maisons régnantes d’Austro-Hongrie. Cette thèse est 
certainement plus prestigieuse que l’historique de la race expliqué dans le standard, où l’on 
apprend que le Leonberg est issu de divers croisements de grands chiens au début du 
XIXème siècle.

Cependant on peut relever dans cet extrait quelques incohérences: ce n’est pas le Leonberg 
qui a été utilisé en retrempe pour éviter la disparition du Saint-Bernard, mais le Terre-
Neuve; quant au nom de la ville qui serait tiré de son marché aux chiens, c’est impossible, 
puisque le premier marché (aux chevaux, les chiens sont venus après) a eu lieu à Leonberg 
en 1684, alors que la ville existe depuis 1248.
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La création de la race: certitudes 
et invraisemblances

Leonberg, ville moyenne de 35 000 
habitants, située à 15 km au nord-ouest de 
Stuttgart, dans le Wurttemberg, était au début 
du XIXème siècle une bourgade de 2000 
habitants.
La ville fut fondée en 1248 par le Comte 
Ulrich I de Wuerttenberg; ce petit village 
médiéval s’appelait au départ Levinberch.
En 1470, environ 900 personnes vivaient dans 
la petite ville de Leonberg, essentiellement de 
l’agriculture, de la viticulture et de l’artisanat. 
En1635, la peste fait 635 victimes, soit 
environ la moitié de la population de Leonberg.
Les habitants vivent de l’agriculture; la 
viticulture, qui avait fait de Leonberg une 
bourgade modérément prospère, diminue au 
XVIIème siècle.
C’est en 1684 qu’a lieu la première foire au 
cheval à Leonberg, dans laquelle on trouvera 
par la suite un marché aux chiens. Ce marché 
au cheval a été créé pour remédier à une 
situation économique difficile, et pour 
concurrencer le marché aux cheval de 
Pforzheim.

La ville de Leonberg, dont les armoieries 
représentent un lion, n’est donc pas tiré de la 
race de chien du même nom puisqu’elle existait 
sous le nom de Leonberg 4 siècles avant le 
premier marché aux chevaux et aux chiens.Ceux 
qui soutiennent l’hypothèse d'une existence 
ancienne du Leonberg, bien avant la supposée 
création de la race par Heinrich Essig au 
19ème siècle, indiquent que de plusieurs régions 
d’Allemagne, on se rendait à Leonberg, dont le 
marché aux chiens est connu depuis plusieurs 
siècles, pour se procurer des chiens de montagne, 
afin de protéger fermes et troupeaux. Cependant, 
dans les archives de la ville de Leonberg, on ne 
fait mention pour la première fois du chien de 
Leonberg qu’en 1846: on peut ainsi lire 
“Heinrich Essig élève le chien de Leonberg, un 
croisement de Saint-Bernard, de Terre-neuve et 
de Montagne des Pyrénées”.

Heinrich Essig 
Les articles consacrés à l’historique du 

Leonberg sont souvent critiques envers son 
“créateur”, ou en tout cas celui qui a 
développé la race et l’a rendue célèbre au 
XIXème siècle: “marchand de chiens”, 
“malin”, “génial promoteur de la race”, 
ambitieux”, “brouilleur de cartes”, 
“commerçant avisé”, “expert en coups 
publicitaires”, “ayant un talent fort pour le 
marketing et le commerce”, “ses procédés 
et dires ont eu pour effet de hérisser les 
premiers cynophiles et de jeter le discrédit 
sur le Leonberg”.

Qui est  Heinrich Essig, quels sont les 
rapports entre le Leonberg et celui qui 
écrit en 1882: “Mon neveu montrera 3 
chiens dans l’exposition de Hanovre; qu’ils 
soient jugés en tant que Saint-Bernards, 
Terre-Neuves ou Leonbergs est  sans 
importance pour lui”?

Heinrich Essig (1808-1889) (ci-dessus 
avec à ses pieds un chien de type ...Terre-
Neuve), était un conseiller municipal de 
Leonberg. Passionné par les animaux, il en 
possédait de toutes sortes: chiens, renard, 
paons, dindons... Est-ce en hommage à sa 
ville, dont les armoiries représentaient un 
l ion, qu’Essig chercha à créer et 
développer une race à l’aspect léonin?

Toujours est-il qu’après divers 
croisements, i l créa le Leonberg, 
officiellement en 1846, et fut un éleveur 
très en vue de la race: il se vantait d’être 

propriétaire d’un cheptel de 300 chiens, 
dans le but de produire des Leonbergs à 
grande échelle. Il aurait produit plus de 
200 chiens par an, pendant 40 ans. A 
l’époque, i l y avait  une demande 
importante en chiens de grandes races.

Un article paru en novembre 1865 
dans l’”Illustrierte Zeitung” indique 
qu’Essig élève depuis 17 ans. Dans un 
autre article, paru dans l’”Illustrierte 
Handwerkers Zeitung” en 1870, Haring 
décrit un éleveur de chiens à Leonberg, 
Heinrich Essig, qui élève depuis 20 à 24 
ans des chiens, mentionnés sous le nom de 
Leonberger ou de chiens de Gotthard, avec 
l’illustration ci-dessous.

La création de la race Leonberg 
expliquée par Essig.  En croisant une 
chienne Terre Neuve noire et blanche avec 
un chien Saint-Bernard (était-ce le Saint-
Bernard tel qu’il est connu actuellement, 
ou Essig a-t-il récupéré divers chiens de 
montagne suisses), puis en croisant entre 
eux  les produits sur 4 générations, puis en 
enrichissant ce croisement avec un chien 
Montagne des Pyrénées croisé Saint-
Bernard, il aurait créé un chien à l'aspect 
léonin, le lion étant l'emblème de la ville de 
Léonberg (leon signifiant "  lion  " et berg 
" montagne ").

Cependant, l’étude génétique de la 
robe montre qu’il n’est pas possible 
d’obtenir une robe fauve charbonnée 
masque noir, sans panachure blanche, avec 
le croisement de ces 3 chiens.

Les robes pies (panachure blanche) du Terre-Neuve et du Saint-Bernard, et la robe à panachure blanche 
envahissante du Montagne des Pyrénées, ne peuvent par croisement donner la robe unicolore du Leonberg, puisque 
les loci de panachure sont récessifs. Il est possible en revanche d’obtenir un chien fauve à panachure blanche en 
croisant ces 3 races; en particulier, le croisement d’un Terre-neuve noir (allèles As/As, dominants, sur le locus 
Agouti) avec un Saint-Bernard fauve (Allèles A+/A+, récessifs), donnera en première génération des chiens noirs 
(100% de chiots As/A+), mais en seconde génération, lorsque l’on recroisera les produits entre eux, on obtiendra 
25% de chiots As/As (noirs), 50% de chiots As/A+ (noirs porteurs de fauve), et 25% de chiots A+/A+ 
(fauves). L’étude génétique de la robe nous conduit ainsi à rechercher, en plus ses croisements indiqués dans le 
standard, un quatrième chien, fauve non panaché de blanc, avec un masque noir, dans les origines du Leonberg.

à suivre...

                  Sébastien Mirkovic

Les références bibliographiques et 
photographiques seront présentées à la fin.
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