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L’English springer spaniel
Andrea Carrasco-Meissner
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Nul ne peut résister à son regard 
charmeur, à son élégance naturelle, 
à sa personnalité si attachante. C’est 
un compagnon des bons et mauvais 
jours, toujours à votre écoute, toujours 
prêt à entreprendre n’importe quelle 
activité, pourvu qu’il soit à vos côtés. 
En véritable « pot de colle », il saura vous 
rappeler l’heure de la promenade, 
ou les moments de câlins devant la 
télévision…

peu farouches, se laissèrent approcher par les enfants. À leur contact et à ceux des hommes qui 

les nourrissaient, ils s’apprivoisèrent, puis se socialisèrent jusqu’à faire partie des déplacements 

des troupes nomades, à la recherche de pâtures pour leur bétail. Et c’est donc tout naturellement 

qu’ils les accompagnèrent dans leurs parties de chasse, leur apportant leurs talents à débusquer 

le gibier, à le courser, voir le rapporter si celui n’était pas trop lourd.

Ils savaient qu’ils auraient droit à leur récompense, après le repas des humains.

Notons en passant qu’ils protégeaient aussi les troupeaux des prédateurs, prémices du chien de 

berger.

Le chien de chasse, auxiliaire de l’homme était né, et par là - même aussi le premier chien 

domestique.

D’ailleurs des ossements de chien domestique, datant de 31 700 ans av. furent retrouvés dans 

les grottes de Goyet  en Belgique. Ce sont certainement là, les plus anciennes traces que nous 

connaissons à ce jour, et qui prouvent que le chien a été domestiqué plusieurs dizaines de 

milliers d’années, avant toute autre espèce.

La vie au quotidien

Le spaniel a donc une longue histoire, puisqu’en on le trouve déjà représenté sur des fresques 

sépulcrales en Égypte. En 350 av. J.-C., en Macédoine, Philippe II, le père d’Alexandre le Grand, fit 

frapper une monnaie à son effigie, à côté d’un chien ressemblant étrangement à un spaniel, et 

qui fut retrouvée en ancienne République Yougoslave.

Xénophon, en 340 av. J.-C., écrit le 1er traité sur l’élevage et l’éducation du chien de chasse. En 

330 av. J.-C. , Aristote parle dans ses écrits de chiens de chasse. En 170, le roi d’Irlande reçoit en 

offrande un chien appelé « épagneul d’eau ».

Mais d’où vient donc ce nom ? Tentons de s’y retrouver dans toutes les versions proposées :

Une croyance est que ce nom viendrait de l’Espagne Romaine… Plus tard la Légion Augusta 

stationna durant des siècles en Angleterre.

Les Carthaginois appellent « span » le lapin !

Une autre supposition serait que l’épagneul lui aurait donné son nom. Il est vrai que l’on trouve 

une certaine ressemblance entre l’épagneul français et le springer. Un ancêtre commun…

Le nom de spaniel est mentionné pour 

la 1ère  fois en 948 sous l’orthographe de 

« spaynell » dans Les Arrêtés du Roi Howells le 

Bon, au sud du Pays de Galles.

S’espagnir en vieux français signifie «  se 

coucher ». Or lors de la chasse au filet, courante 

au Moyen  âge et pratiquée par des valets, 

le chien devait détecter le gibier à plumes 

(cailles, perdrix) et se coucher aussitôt pour ne 

pas être blessé par les plombs qui lestaient le 

filet. D’où leur nom de chien de « rets » (filets).

Les nobles, eux, chassaient au faucon et le 

spaniel était employé pour lever le gibier à 

plumes pour le rapace, puis le rapportait.

Geoffrey Chaucer (né en 1327) dans le conte 

de la Bourgeoise de Bath, (1386) parle d’une 

femme en la comparant à un spaniel… « Dès 

qu’elle aperçoit un homme, elle lui saute sur les 

genoux ! »

Mais la première description d’un chien 

ressemblant à un à nos spaniels, on la doit à 

Gaston Phoebus (né en 1331) dans son traité 

sur les Chiens d’Oysels (oiseaux), 1387, ouvrage 

médiéval qui fait référence, comme premier 

livre sur la chasse. Il y écrit : « il y a chiens qu’on 

appelle chiens d’oysels ou espainholz, parce qu’ils 

viennent d’Espagne. Ceux chiens ont moults 

bonnes coûtumes. Biau chiens d’oysels doit avoir 

poil blanc ou tavelé. Il ne doit pas être trop velu et 

doit avoir une bonne espesse ». 

Il y parle d’un chien qu’il appelle « espainholz », 

rejoignant là la théorie du spaniel venant 

d’Espagne. Il y décrit sa façon de chasser et 

sa belle taille, son grand corps aux beaux 

poils blancs mouchetés, au caractère très 

démonstratif, joyeux, attaché à son maître, et 

tellement proche de lui, qu’il est lui difficile de 

s’en éloigner, même à la chasse ! 

Oh ! Que oui, tout cela est vrai !

« L’english springer est une race « pure », son origine remonte à plus de 2000 ans et l’on pense 

que ce sont les légions romaines qui l’amenèrent en Angleterre. Mais rendons aux Anglais ce qui 

leur revient : quelque soit l’origine exacte, ce sont eux qui ont décrit, développé, fait connaître 

ce merveilleux chien » 

Manuscrit du Conte de la bourgeoise de Bath

Le Livre de la chasse de Gaston Phébus

Première Partie : Le springer, toute une histoire !

* frais de port  en supplément : 
France métropolitaine 1 livre : 3,30€, 2 livres = 6,00€, 3 et 4 livres = 8,00€. 

Suisse 1 livre : 2.- CHF  - Union Européenne 1 livre : 6,15 €. 

Connaître l’english springer spaniel, C’est l’adopter !
Nul ne peut résister à son regard charmeur, à son élégance naturelle, à sa personnalité si attachante. C’est un compagnon des bons et mauvais jours, toujours à votre écoute, toujours prêt à entreprendre n’importe quelle activité, pourvu qu’il soit à vos côtés. En véritable « pot de colle », il saura vous rappeler l’heure de la promenade, ou les moments de câlins devant la télévision. Familles avec enfants, même en bas âge, personnes à la retraite, jeune couple sportif, trouveront en lui l’ami à quatre pattes, fidèle au poste, pour partager jeux, ballades, activités sportives et… un coin de canapé ! Sa grande intelligence, son désir inné de faire plaisir à son maître en fait un excellent chien de chasse, très apprécié et permettent de le former dans de nombreux domaines « au service de l’homme ».

andrea CarrasCo-Meissner
La passion des chiens, des spaniels en particulier, a partagé depuis sa naissance la joyeuse présence de springers, puis de cockers. Elle élève depuis plus de 30 ans sous l’affixe « Du Bois des Amourettes », connu loin à la ronde, ces deux races si sympathiques, auxquelles est venue se rajouter le trop peu connu clumber spaniel, qu’elle a sorti de l’ombre dans nos contrées. Elle est également juge internationale pour tous les spaniels, setters et pointers, auteur et co-auteur de livres et de nombreux articles sur ses races de prédilection.

Retrouvez-nous aussi sur internet
www.cockers.ch 
www.clumbers.ch
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