
Le pays d’origine du Cavalier & King Charles Spaniel est l’Angleterre 
Groupe FCI 9, chiens d’agrément et de compagnie, FCI standards No 136 et 128 

 
Aperçu historique des races 
 
Ainsi, le Cavalier descend de ces petits épagneuls qui figurent sur les tableaux des grands maîtres, tels 
que van Dyck, Watteau, Landseer ou Greuze. Les souverains anglais avaient une prédilection marquée 
pour ce genre  de chiens, ainsi Jacques 1er , Henry VIII, Elisabeth 1ère et Marie Stuart. On raconte que 
quand cette dernière est montée à l’échafaud, elle était accompagnée de son petit épagneul noir et blanc, 
caché sous ses jupes. . 
Pendant le gouvernement du roi Charles 1er (1625 à 1649), puis de son fils Charles II (1660 à 1685), la 
race a connu une popularité record qui lui a valu son nom de King Charles Spaniel. Le roi était toujours 
entouré d’une meute de petits épagneuls. 
Ces chiens vivaient avec lui, en famille et l’accompagnaient partout, même à l’église, au Parlement ou lors 
de réceptions officielles. Le roi alla jusqu’à promulguer une loi reconnaissant aux épagneuls King Charles 
le privilège de pénétrer en tout édifice public du royaume. Une loi qui, entre parenthèses, n’a toujours pas 
été abrogée ! 
Le duc John Churchill of Marlborough, qui avait découvert les petits épagneuls lorsqu’il était page auprès 
de Charles II, s’est particulièrement consacré à l’élevage de la variété rouge et blanche, baptisée Blenheim 
Spaniel, du nom de la résidence ducale, le château Blenheim House près de Woodstock. A la fin du 19ème 
siècle encore, cet élevage perdurait et certains spécimens à museau long étaient utilisés à la chasse. 
Cette précision est utile, car il faut savoir qu’au début du 18ème siècle, lorsque la Maison d’Orange 
commença à gouverner l’Angleterre, les carlins firent leur entrée à la Cour aux dépens des petits 
épagneuls. Les nez aplatis étant à la mode, l’apparence du King Charles Spaniel se modifia à la suite de 
croisements, sans-doute avec le carlin et peut-être aussi l’épagneul japonais (Japan-Chin), et surtout de 
sélection effectuée sur les chiots. On élevait désormais un chien à tête ronde et au nez court, des 
caractéristiques brachycéphaliques faciles à induire par le choix des reproducteurs. Le KING CHARLES 
actuel était né. 
Au début du 20ème siècle, l’ancien type d’épagneul nain à museau long semblait ne plus exister, ce dont nul 
ne se préoccupait, jusqu’à ce qu’un Américain vint en Angleterre. 
C’est après la Première Guerre mondiale que Mr. Roswell Eldrige arriva en Grande-Bretagne, bien 
déterminé à acquérir au moins un de ces petits épagneuls qu’il avait remarqué sur tant de peintures. A sa 
grande déconvenue, il dut constater qu’il n’y en avait plus. Mais sans s’avouer vaincu,, lors de la Cruft’s 
Dog Show annuelle, il mit en jeu, pour une période de cinq ans, un prix de 25 livres anglaises destiné au 
meilleur mâle et la meilleure femelle Blenheim d’ancien type. Dès lors, une poignée d’éleveurs se réunirent 
pour sauver l’ancien Toy spaniel. Ils sélectionnèrent les chiots à museau long qui continuaient de naître 
dans les portées à nez court, en s’interdisant formellement tout croisement avec d’autres races. La 
première éleveuse à enregistrer des succès fut Mrs Pitt dont les sujets, sous l’affixe de « Ttiweh », allaient 
constituer la base de l’élevage moderne de la race dans le monde entier et jusqu’à nos jours. 
Le nom de « King Charles Spaniel » se voyait donc doublement attribué, mais comme les deux races 
descendaient des chiens du roi Charles, il convenait que toutes deux continuent à porter le vocable « King 
Charles » dans leur nom. Pour éviter les confusions, on ajouta « CAVALIER » au nom de l’ancien type 
retrouvé. En 1928, le Cavalier King Charles Club anglais fut fondé avec Mrs. Pitt comme secrétaire. Mais la 
race ne fut reconnue qu’en 1945 par le Kennel Club. 
 

SEMBLABLES MAIS DIFFERENTS 
 

Il existe dans les deux races quatre robes : 
 
Black and Tan 
 

Noir aile de corbeau avec des taches feu au-dessus des yeux, sur les joues, à l’intérieur des oreilles, sur la 
poitrine, les membres et sous la queue. La couleur feu doit être vive. Les marques blanches ne sont pas 
admises. 
 

Ruby 
 

Unicolore, d’un rouge intense. Les marques blanches ne sont pas admises. 
 
 
 



Blenheim 
 
Marques châtain vif bien réparties sur un fond blanc perle. Les marques doivent se scinder de façon 
égale sur la tête, laissant la place entre les oreilles pour la tache ou pastille (dite spot) qui est très 
appréciée (c’est une caractéristique de la race). 
 
Tricolore 
 

Noir et blanc bien espacés et bien répartis avec marques feu au-dessus des yeux, sur les joues, à 
l’intérieur des oreilles, à l’intérieur des membres et sous la queue. Tozte divergence de couleur par 
rapport à ce qui précède est hautement indésirable. 
 

Aspect général 
 

Les deux races se doivent d’être active, gracieuse, bien proportionnée, l’expression douce. Le cavalier 
est un peu plus grand que le King Charles. 
 

Caractéristiques 
 

Actives, gracieuses, aucune tendance à être craintifs.  
 

Tempérament  
 

Gai, amical, non agressif, aucune tendance à être craintif ni à la nervosité. Ces petits épagneuls sont 
particulièrement adaptables et s’entendent très bien avec d’autres chiens ou d’autres animaux. Faits 
pour la vie en famille, ils s’avèrent des compagnons aimables et calmes, Cavalier et King Charles 
Spaniels ont un immense besoin de compagnie. Ils sont toujours à proximité de leurs maîtres, mais 
sans se montrer envahissant. Infatigables en promenade, curieux, ils assimilent facilement les 
rudiments de l’obéissance et aiment à apprendre des choses nouvelles. Ils s’accommodent de la ville 
comme de la campagne, mais, où qu’ils vivent, apprécient les promenades intéressantes et variées. 
En agility, les cavaliers sont très présents et gravissent souvent les marches du podium. Mâles et 
femelles sont aussi affectueux les uns que les autres et adaptés à la vie familiale.  
 

Soins, santé 
La longue fourrure soyeuse du Cavalier et King Charles ne doit pas être épilée, mais il faut la brosser et 
la peigner régulièrement. On veillera à contrôler les oreilles et les yeux, en enlevant les éventuelles 
traînées de larmes. L’entretien de la denture est importante est devrait être nettoyé une fois par 
semaine à la brosse douce. Bien que les oreilles soient longues, les problèmes sont rares Couper les 
griffes est superflu si les chiens marchent suffisamment sur sol dur. 
Grâce à leur bonne santé les Cavalier et les King Charles Spaniel peuvent devenir très âgés. Tous 
reproducteurs du Cavalier & King Charles Spaniel Club sont soumis annuellement à un contrôle du 
coeur. La luxation de la rotule fait l’objet de deux contrôles, l’un avant trois ans, l’autre après trois ans. 
Le CCS soutien le programme suisse de la SM. 
Les glandes anales sont à surveiller et vider, si besoin est, lors d’un passage chez le vétérinaire à 
l’occasion des vaccinations. 
 
 
CLUB SUISSE DU CAVALIER & KING CHARLES SPANIEL 
Présidente : Gunilla Kühni, 3510 Konolfingen 
www.cavalierclub.ch 
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