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Les chiens subissent les évènements historiques : guerres, pandémies, crises 

économiques et sociales influencent leur place dans la société. Individus reconnus ou « 

objets » utilitaires, aimés ou décriés, comme les Fontenaysiens ils sont recensés, listés, 

rattachés ainsi à l’histoire de la commune explicitement ou implicitement. Ils 

participent à l’élaboration, à partir de la seconde moitié du 19 -ème siècle, d’une 

représentation économico-sociale de Fontenay aux Roses.  

La loi de 1855 oblige les communes à réagir contre les chiens errants et contre la rage. 

Les chiens sont donc au cœur d’une politique médicale visant à améliorer la santé des 

hommes. Les cas de rage, toujours  mortels, se multiplient car aucun vaccin n’existe 

jusqu’en 1885.  Les députés décident de réagir et imposent aux communes la tenue 

d’un registre d’état civil canin ou « Livre des origines ».  Trop souvent ce registre 

demeure lacunaire car les maîtres déclarent leur chien bien après leur naissance, et, 

ou, après leur adoption et leur entrée dans le cercle familial.  Cet oubli volontaire ou 

non  est un moyen d’échapper à la taxe, à la traçabilité du chien et à la responsabilité 

du propriétaire pour tous les dégâts causés par l’animal. 

Progressivement  les races canines deviennent un enjeu, les chiens possèdent aussi 

leurs canons de beauté. L’année 1926 voit la sortie du livre généalogique de l’espèce 

canine ou LOF (Livre des origines Français), chaque chien né porte un nom 

commençant par une lettre, soit le A en 1926, l’ordre alphabétique suit ensuite 

d’année en année (sauf pour le Z puis le W). Le chien de race  signe extérieur de 

richesse concurrence le corniaud. 

Les archives de Fontenay aux Roses conservent des listes des propriétaires de chiens, 

mais les séries sont incomplètes contrairement au registre de « non-possession de 

chiens » tenu par la Mairie conformément à la loi. En revanche « L’état civil canin », 

c'est-à-dire la date de naissance, le nom du chien, manque aux archives de Fontenay 

aux Roses.  

Ces documents permettent de dégager 2 périodes pour les chiens dans la commune. La 

première période  correspond aux années 20 qui à défaut d’être fastes, prouve le 

développement quantitatif de la population canine. Mais la seconde période, la guerre 

de 1939-1945, annonce un temps noir pour les chiens. L’homme tente de survivre, les 

chiens subissent ses choix parfois radicaux. 
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1. Les chiens, une période faste durant les années 1920-1930 ? 

A. La loi de 1855. 

La taxe municipale sur les chiens pour l’année est perçue par la commune depuis la loi 

du 02/05/1855, en théorie pour lutter contre les chiens errants et la rage. Le registre 

de cette taxe s’appelle « Le ROLE ». La loi comporte plusieurs articles dont : 

- l’article 5 qui dit que la déclaration doit être faite le 15 janvier de l’année suivante, du 

nombre et de l’usage du ou des chiens,  sauf pour les chiens encore nourris par la mère.  

La loi retient 2 catégories : 

        - la 1ère catégorie : le chien d’agrément ou de chasse, la chasse est  alors 

considérée comme un agrément, un loisir, 

- la 2ème catégorie : le chien de garde, sous-entendu d’un terrain, d’une maison, d’une 

propriété. Le chien garde le bien du maître. 

Plus tard 3 catégories listent les chiens : catégorie 1 chien « de luxe », catégorie 2 « 

chien de chasse », catégorie 3 « chien de garde». 

- l’article 10 dit que sans déclaration auprès de la Mairie, la punition du propriétaire est 

une augmentation de la taxe, triplée, ou doublée en cas de fausse désignation. La loi 

sanctionne. Un récépissé est remis au déclarant lors de la déclaration comme preuve 

du respect de la loi par le citoyen. La loi du 31/07/1920 permet de réviser le montant 

de la taxe en fonction de l’inflation après la guerre de 1914-1918. 

- l’article 14 précise que sont exemptés de la taxe les chiens d’aveugle ou de « mutilés 

de guerre » (conséquence de la guerre de 14-18), reconnus par la commission, d’une 

invalidité d’au moins 80%. On peut parler de chien-guide. Le chien devient un 

compagnon, un assistant. 

 

Tableau de la taxe à payer : 

Usage du chien 
Commune de moins 

de 50 000 : 

Commune de 

50 000 à 250 000 

hbts : 

Commune de plus  

de 250 000 hbts : 

- agrément (cat.1) 20 Frs 30 Frs 40 Frs 

- chasse (cat.2) 10 Frs 15 Frs 20 Frs 

- garde (cat.3) 05 Frs 10 Frs 15 Frs 

Source Archives Municipales (série G) d’après le registre de propriétaires  de chiens. 

 

Donc par définition le chien « est un luxe hiérarchisé » puisque le maître s’acquitte 

d’une taxe, inégale et discriminatoire pour l’animal selon la catégorie. Le chien 
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d’agrément vaut 4 fois un chien de garde pour les petites communes, 3 fois pour les 

grandes villes, un peu plus de 2 fois pour les rares grandes  agglomérations en France. A 

la campagne le chien de garde est résolument utilitaire, pour les grandes villes le chien 

accède à une forme de reconnaissance sociale mais source de nuisances. 

La loi protège en théorie les chiens des mauvais traitements infligés par les hommes, 

depuis la loi GRAMMONT du 02/07/1850 « seront punis d’une amende de cinq à quinze 

francs et pourront l’être de un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé 

publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux 

domestiques ».  

A l’origine cette loi concernait essentiellement les chevaux, puis elle s’applique aux 

chiens. Cependant la loi dit « mauvais traitements en public » et «dans la sphère privée 

» qu’en est-il ? Il faut attendre 1959 pour que le domaine privé soit concerné. 

 

B. le registre de recensement des chiens déclarés à Fontenay dans les années 20 : 

Les documents archivés sont  incomplets, les  décennies conservées partielles. Ils 

comportent des imprécisions : noms des propriétaires et certainement déclarations des 

maitres « tronquées » soit pour ne pas payer la taxe, soit par méconnaissance de la loi, 

soit par négligence.  

Le garde-messier est-il chargé de prévenir la Mairie pour sanctionner les indélicats, 

doit-il établir des rapports circonstanciés pour le Maire ? Les archives restent muettes. 

Cependant même partielle la décennie 20 permet d’approcher la place du chien et son 

rôle dans la commune de Fontenay aux Roses :  
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Répartition des chiens à Fontenay entre les 3 catégories, selon les déclarations des 

maîtres  (en premier le nombre absolu et en second le nombre relatif) : 

 catégorie 1 catégorie 2 catégorie 3 total population 

1924 130  - 23,2% 12 - 2,2% 418 - 74, 6% 560 - 100%  

1925 191 - 27,9% 11 - 1,6% 482 - 70,4% 684 - 100%  

1926 209 - 28,8% 17 - 2,3% 498 - 68,7% 724 - 100% 5 943 

1927 204 - 25,3% 27 - 3,3% 575 - 71,3% 806 - 100%  

1928 133 - 16,5% 25 - 3% 660 - 80,7% 807 - 100%  

1929 132 - 15,9% 32 - 3,8% 673 - 80,5% 837 - 100%  

1930 116 - 14,3% 30 - 3,6% 671 - 82,1% 817 - 100% 6 870 * 

Source : AM documents non cotés, tableau du nombre absolu et en % d’E. Bouglé. *  

 

Quelles conclusions tirer : 

1) La catégorie 3 ou chiens de garde représente plus des deux-tiers des chiens déclarés 

auprès de la Mairie. Elle progresse de 8 points en 6 ans (1924-1930) en nombres relatifs 

et en nombres absolus l’augmentation bondit de 31, 4%, alors que la population de 

Fontenay aux Roses ne progresse que d’environ 15% pour le même écart-temps. Le 

chien est « populaire » ? On lui reconnaît et accorde une place utilitaire dans la société 

? 

2) Les 3 catégories de chiens déclarés évoluent alors  inégalement : les chiens de 

catégorie 1, assimilés à un luxe, connaissent un désamour après le pic de 1926, moins  

87 chiens entre 1924-1930  et en nombre relatif la chute  atteint 9 points. Les chiens de 

catégorie 2 ou chiens de chasse restent une faible minorité même si leur nombre 

double en 5 ans. Si Fontenay aux Roses est une commune rurale, et non pas agricole 

mais plutôt horticole, la chasse semble être une activité peu  prisée par ses habitants. 

Les chiens de catégorie 3 représentent bien «la communauté canine » de Fontenay aux 

Roses.  

3) Certains riverains possèdent jusqu’à 4 chiens de garde comme Monsieur Marcilhac 

rue du Plessis Piquet, pourquoi ? Cette rue un illustre la répartition des chiens entre les 

3 catégories en règle générale. La Mairie décompte pour la rue Plessis Piquet : 36 

chiens de catégorie 3 soit 83,7% du total des chiens, 7 chiens de catégorie 1 soit 

environ 17% et 0 chien de catégorie 2 : le tableau ci-dessus voit là sa confirmation. 

Cependant plusieurs rues  comptent 100% de chiens de catégorie 3 situées en 

périphérie de la rue Boucicaut artère centrale commerçante, résidentielle de la 

commune. 
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C. Qui sont les propriétaires de chien à Fontenay-aux-Roses ? 

1- Le chien « de luxe » ou chien de catégorie 1  

Qui déclare posséder un chien de catégorie 1 en 1930 ? : 

 20-30 ans 30-40 ans 40-50 ans 50-60 ans + de  60 ans 

célibataire  1 1 2 1* 

famille : 

couple 1 2* 7 4 2 

famille avec 

enfants 1  8 1 2 

veuf- 

veuve 

 

1 

1 

1 

 

3 

4 

2 

5 

3 

divorcé-e   1   

inconnu : 3      

AM recensements de 1926-1931. Tableau récapitulatif E. Bouglé. (*) d’après le 

recensement de 1926 

Hélas le recensement  de 1926 ne permet de retrouver que 50% des propriétaires, les 

conclusions deviennent extrêmement empiriques : 

- avec l’âge et sans doute le départ progressif et précoce des enfants (l’école est 

obligatoire jusqu’à 14 ans) le chien devient un animal de compagnie recherché,  

- certainement compagnon de la femme durant la seconde partie de sa vie d’adulte, la 

première période d’adulte étant consacrée au travail, mariage, et aux enfants.  

- le chien comble aussi la solitude crée par le décès (ou le départ) du conjoint. 

 

Si en 1930 le chien de catégorie 1 est le chien de l’épouse, chien de luxe ou 

d’accompagnement, qui est-elle ? 

plus 

jeune/ 

mari 

plus 

âgée / 

mari 

même 

âge que 

le mari 

sans 

profession 

travaille 

avec le 

mari 

autre 

profession 

mari 

retraité / 

l’épouse 

19 6 1 20 2 2 1 

Source AM recensements de 1926-1931. Tableau récapitulatif E. Bouglé. 

 

Le chien de catégorie 1 serait plutôt le compagnon des femmes sans profession (un 

tiers des cas), plus jeunes que leur époux (un tiers des cas). 
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   2- Les propriétaires possédant des chiens dans différentes catégories. 

 On remarque d’après le tableau que :  

- Un seul propriétaire possède 1 chien dans les 3 catégories, en 1930, Monsieur 

Venditti,  44 ans en 1930, tailleur de profession, famille composée de 4personnes dont 

2 jeunes enfants, employant une bonne Madame Zacchéo, appartenant à la  

bourgeoisie de la ville. 

- Le binôme le plus courant se compose d’un chien d’agrément et d’un ou plusieurs 

chiens de garde, deux lieux de vie complémentaires,  l’intérieur et l’intimité familiale, 

l’extérieur et la protection de la famille.  

- 1 maître ayant un chien des catégories 1 et 2 soit un chien « de luxe » et un « chien de 

chasse », la  chasse est  une activité pouvant être associée à un luxe.   

- 3 propriétaires cumulent chien de chasse  et chien de garde : MM. Brécé, David, 

Clavière. 

 

   3- La possession de plus de 2 chiens : 

Tableau récapitulatif  des déclarations des maîtres possédant plusieurs chiens,      

pour l’année 1930 : 

Nombre de chiens 

par maître 
2 3 4 5 6 7 

Total des maîtres  74 6 6   1 

Source AM, série G 8, non coté. E. Bouglé. 

Le tableau compte 187 chiens (soit 22,8% du total des chiens en 1930) pour 87 maîtres. 

Le nombre le plus élevé dans la commune est de 7 chiens, cas unique à Fontenay aux 

Roses. Il concerne Monsieur Cartalas, rue La Fontaine, comptable de son état qui 

possède 3 chiens d’agrément et 4 chiens de garde. 

Les maîtres qui entretiennent 4 chiens sont MM. : Aufehneider rue de La Fosse Bazin 

(tous chiens de garde) employé au Ministère des Finances DCD en 1931, Paul Léautaud 

(2 d’agrément et 2 de garde) écrivain et journaliste, Dupuis rue Bouille (tous chiens de 

garde), Boisselot avenue Lombart mécanicien,  Karaginski avenue des Mollins,  et M. 

Vendetti (cité plus haut). 

Un chien par maître, généralement de catégorie 3  l’emporte majoritairement. C’est la 

norme à Fontenay aux Roses. En 1930 on compte 671 chiens de catégorie 3 pour 634 

familles alors que la Mairie enregistre 817 chiens, soit 82% du total des chiens listés car 

tous les chiens de la commune sont-ils déclarés ? Fontenay aux Roses possède un 

réseau de sentiers, chemins, qui dessine un paysage de campagne de type bocager. 

Beaucoup de maisons sont isolées sur de petites parcelles. Sentiment d’insécurité ou 

représentation d’un individualisme, un chien de garde délimite la propriété, le « chez-

soi » ? 
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D.  Les cas « atypiques » de Fontenay-aux-Roses  

   1-La rue Boucicaut 

En 1930 on dénombre  66 familles ayant un ou des chiens, résidant dans la rue, soit 13 

propriétaires de chiens de catégorie 1 dont 4 travaillent dans le commerce (comme 

MM. Barbe cafetier, Genest grainetier, les autres étant salariés chez un commerçant). Il 

y a  6 maîtres de chiens de chasse, parfois maître de 2 chiens comme M. Gruselle.  Mais 

de nouveau on relève que 47 familles possèdent un chien de garde de catégorie 3, soit 

plus d’une famille sur 2.  

Artère majeure de la commune, pour la rue Boucicaut  le nombre de chiens reste 

manifestement faible car elle concentre un tiers de  la population de Fontenay aux 

Roses. Densité humaine et densité canine ne coïncident pas. Il faudrait analyser 

sociologiquement la population de la rue Boucicaut et  la répartition des habitats entre 

appartements (en incluant leur superficie) et maisons avec jardin.  

On peut seulement  conclure que les chiens de la commune sont répartis et dispersés à 

la périphérie du tissu urbain central. Les appartements ne sont pas propices à la 

possession d’un chien contrairement aux maisons avec jardin petit ou grand. 

Aujourd’hui ce n’est plus le cas, les comportements ont évolué.   

 

2- Le cas Paul Léautaud, 24 rue Guérard 

Bizarrement le recensement de 1931 ne comporte pas de numéro «24 rue Guérard », 

sans doute un oubli du recenseur ou une réception éruptive de Paul Léautaud 

l’empêchant de parfaire son travail. Il faut consulter les recensements de 1921 et de 

1936. Il habite bien au 24 rue Guérard à Fontenay aux Roses. 

En 1921 Paul Léautaud habite rue Guérard, une maison en retrait avec jardin, avec sa 

bonne Marie Guyon née en 1866 qu’il apprécie peu : «... je travaille dans des conditions 

les plus épouvantables, de soucis, de bruit, de manque de tranquillité,  une bonne 

incapable, un intérieur comme une écurie, obligé de faire tout mon ménage... ». Il la 

renvoie en août 1931 et Paul Léautaud se délecte d’un tête à tête avec ses animaux. 

En 1931 le répertoire des propriétaires de chiens précise que Paul Léautaud possède 2 

chiens de catégorie 1 et 2 chiens de catégorie 3. La taxe ne concerne pas les chats et 

autres animaux, oubli fatal pour Léautaud qui nourrit une kyrielle de chats. 

En 1934 on connaît le nom de l’une de ses chiennes, « Tosca », une fugueuse, et on sait 

qu’il entretient en 1935 une vingtaine de chats, 4 chiens, une guenon. Quelles sont les 

relations de ce petit monde avec les voisins ?  

La guerre révèle, si cela était nécessaire, son amour pour les animaux et sa  détestation 

des hommes tout particulièrement de ses voisins. Pourtant ces derniers avant de partir, 

fuyant les Allemands, lui proposent le 11/06/1940 de garder leurs animaux comme 

ceux  qui lui confient 3 chats et un chien mais la demande augmentant il refuse bientôt 

d’héberger et de nourrir les pauvres bêtes abandonnées dans sa rue. Aussi quelques-
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uns des écrits de Paul Léautaud illustrent ses relations et jugements peu amènes avec 

son voisinage : 

- 28/07/1940 « La vermine d’enfants à côté de chez moi est rentrée. Me voilà de 

nouveau empoisonné par leurs hurlements. Je n’ai pas eu la chance de les voir 

écrabouillés quelque part (...) Quand ils sont partis, premiers jours de juin, n’emmenant 

pas leur chienne, je suis offert de lui porter à manger. ...Cette bête s’embêtant seule, à 

plusieurs reprises a fait des brèches dans la clôture qui nous sépare pour venir chez 

moi. ...Je me suis aperçu que l’aîné des enfants, un gamin de 10 ans, le mensonge et 

l’hypocrisie accomplis avait rabattu horizontalement, de mon côté, toutes les pointes 

des tringles courtes, au risque pour mes chiens (...) de se crever les yeux. ...». 

- le 08/08/1940 «  La vermine d’enfants voisins gueule ce soir plus que jamais. Il est 

inouï que cela ne crève pas...». 

- le 25/10/1941 Paul Léautaud raconte : « en parlant d’une promenade 

commémorative au 7 rue Jean Jaurès où Condorcet se fit arrêter,  elle (il s’agit d’une 

comtesse, Madame de Mendeville Mercédès, née en 1893, propriétaire, résidant au 7 

rue Jean Jaurès selon le recensement) nous prie d’attendre une minute qu’elle fasse 

rentrer ses trois chiens : trois fox, trois enfants 

pour elle. Nouveau motif d’accord entre elle et moi 

: un égal amour des bêtes. Je parle des chiens, 

chats que j’ai eus, de ceux que j’ai encore et de la 

guenon... », les commentaires animaliers 

du journaliste-écrivain s’opposent à ceux sur les 

humains, car plus loin, il continue : ... « je parle 

ensuite de sa collection d’enfants (il s’agit de M. 

Léon FOY, Maire), tous venus à des périodes 

régulières, avec lesquels on le voyait se promener, 

tenant par la main l’aîné, qui tenait par la main le suivant...jusqu’au dernier, tous lui 

ressemblant d’une façon étonnante, si bien qu’on l’avait à tous les âges...Je dis que j’ai 

raconté cela dans une chronique du Mercure, et l’horreur de la progéniture poussée 

jusqu’à la lapinerie... » Léautaud confirme bien qu’il ne souffre ni de la fibre familiale, 

ni paternelle, ni humaine.  

- Le 25/03/1944 il relate : « Je me suis amusé un jour à faire le compte approximatif de 

ce que m’a coûté ma ménagerie : environ 300 chats, 150 chiens recueillis depuis mon 

installation à Fontenay depuis 1911...Une bonne (dont je n’aurais pas besoin pour moi), 

la nourriture, le vétérinaire, les faux frais à chaque instant, j’ai trouvé pas loin de 100 

000 francs et je ne compte pas les petits secours donnés de temps à temps à de 

malheureuses femmes à bêtes... ».  

En 1945 Paul Léautaud déclare la perte d’un chien à la Mairie. Si tout ce petit monde 

est enterré dans le jardin, l’allée médiane est alors une véritable nécropole animalière. 

En 1947 il ajoute « Tous ont trouvé chez moi la paix, la nourriture, le gîte, un vaste 

jardin...».  

« … 150 chiens 

recueillis depuis 

mon installation à 

Fontenay depuis 

1911... » 
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Donc le chien, plus généralement l’animal, est pour Paul Léautaud source d’amour mais 

aussi de dépenses folles. Or comment nourrir « cette ménagerie » en temps de guerre 

en pleine pénurie alimentaire ?  

Tous les Fontenaysiens sont-ils prêts à partager avec leur animal leur ration alimentaire 

comme lui, donc à sacrifier leurs maigres ressources ? Les plus aisés peuvent garder 

éventuellement leurs animaux, le marché noir compense les tickets de rationnement et 

le vide des étals,  mais certainement pas les plus démunis pour diverses raisons : mari 

PG  (environ 225 PG pour la commune listés en avril 1942), déporté du travail, déporté 

politique, faibles revenus. Que deviennent alors leur(s) animal (-aux) ? 

Les chiens recensés durant les années 20 sont certainement décédés en 1939 pour la 

majorité d’entre eux. De même on ignore si avec la crise économique des années 30 le 

nombre de maîtres de chiens, toutes catégories confondues, baisse drastiquement à 

partir de 1934. Une certitude : les 6 années de guerre marquent une période noire 

pour les chiens.   

 

2° « Un temps de chien » 1939-1945.  

A. Chien aimé, chien pleuré : 

La mort de Miquette, un exemple d’amour et de fidélité même dans l’adversité : 

lettre à MIQUETTE, vendredi 26 mars 1943  

« MIQUETTE, 

Une partie de notre joie de vivre s’en est allée ; notre pimpante MIQUETTE n’est plus. 

Ce matin, elle a expiré subitement sous nos yeux, après un poignant cri de douleur que 

lui a arraché l’intervention du vétérinaire. Elle est morte des suites d’amour, et c’est 

bien dans la ligne de sa vie, toute d’intelligence et de passion. C’est sans crainte du 

ridicule que j’utilise ces termes pour un petit chien, car il n’exprime que la vérité, au 

moins pour nous, qui la connaissions si bien. 

Et, elle, je crois nous connaissait encore mieux, après plus de huit ans de vie 

commune, elle n’ignorait aucun de nos réflexes, ni le sens de nos intonations et, 

souvent, de nos conversations. Imagination pourrait-on penser, et peut-être nus 

mêmes, avec l’éloignement des années, arriverions-nous à cette opinion ? Aussi je vais 

inscrire, avec la certitude des souvenirs d’hier, ce que notre frétillante MIQUETTE, 

dénommée « LE BIQUET » pour ses allures de chèvre bondissante, à la queue courte, 

avait appris de notre vocabulaire. 

Très vite, presque sans répétition, les désignations d’objets se fixaient dans une 

mémoire auditive étonnante. Elle comprenait sans hésitation les mots usuels, ainsi que 

les portions de phrases et les traduisait par des actes immédiats. En voici quelques 

exemples : monter sur une chaise, regarder à la fenêtre, aller »là-haut »s’identifiait à 

une galopade dans l’escalier, aller au garage, au jardin, au laboratoire, à la cuisine, 

dans la rue, chez Auguste, chez M. Nourrigat, passer par un trou, de la palissade, 

étaient des ordres toujours compris, même sans un geste à l’appui. Sentir, chercher, 
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descendre, coucher, manger, boire, venir, partir, mordre... et maints autres verbes 

étaient gravés derrière ses deux yeux brillants et son museau fin. Tout ce qui concernait 

l’alimentation était parfaitement défini dans son entendement : viande, pain, sucre, 

chocolat, bonbon, gâteau, soupe. Elle connaissait un lit, un coussin, un manteau, même 

lorsque je travaillais en 1936 dans mon laboratoire, elle savait choisir un condensateur. 

Elle avait saisi le sens de certains adjectifs, c’est ainsi qu’elle rapportait une « grosse 

pierre » ou une « petite pierre » selon la recommandation. Elle avait appris le nom de 

ses voisins chiens « Bijou », « Zig », « Marquis » et « le chien noir » grande brute qui 

causa sa mort. Les mots »chat », « oiseau » « merle »dans le cerisier » provoquaient des 

réactions rapides. Elle s’opposait menaçante, lorsqu’on lui proposait, même sans élever 

la voix, « de fiche une volée à Jean »ou à « la maitresse ». Une auto, un cheval, un 

avion, fixaient son attention avec précision sur la route ou sur le ciel. 

Très brave, téméraire même, elle avait cependant une grande terreur, le bruit des 

explosions Dès les premiers »boums » et le nom seul suffisait, mue par son instinct, elle 

cherchait un abri sous les meubles. 

MIQUETTE avait une âme et un 

raisonnement : un fait entre autres le prouve : 

elle avait remarqué que, le soir, en arrivant, 

je prenais mes pantoufles dans un 

placard. Sans aucun dressage, de sa seule 

initiative, elle commença à choisir ces 

chaussons parmi dix autres, et me les 

apporter dans une autre pièce. Puis 

chaque jour elle répéta cette opération. Et si je 

ne les prenais pas de suite, elle les poussait 

et essayait de ma chausser, avec une 

ténacité surprenante. 

Sa joie, à nos retours, nous a souvent émus. Il suffisait aux départs, d’un « au revoir » 

pour qu’elle aille tristement sur ses chiffons en nous attendant. Et le dimanche, quels 

cris et folle gambades, lorsque je lui annonçais »une promenade avec « BIQUET dans la 

rue ». 

Elle avait fui avec nous dans la nuit tragique du 12 au 13 juin 1940, et après quinze 

jours d’absence, elle avait retrouvé « son jardin ». Elle y repose maintenant pour 

toujours. 

Merci mon petit chien, d’avoir si souvent, depuis huit ans, par ta drôlerie et ton 

affection égayé notre existence ; merci des soirées d’hiver avec le jeu du « petit papier 

»distraction presque unique de ces tristes années d’armistice 

Ce matin, mes larmes ont coulé sur le museau un peu fauve et le pelage « demi-deuil 

» comme un enfant, je l’ai enveloppée dans son manteau, et, dans un trou que j’ai 

creusé au milieu des fleurs, je l’ai ensevelie, étreint d’une intense émotion mon pauvre 

petit « BIQUET », en lui tournant la tête vers sa maison, la nôtre. » R. Barthelemy. 

« Merci mon petit 

chien, d’avoir si 

souvent, depuis huit 

ans, par ta drôlerie 

et ton affection, 

égayé notre 

existence …». 
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Ne dit-on pas pour un chien « un cœur entouré de poils » ? Le 4 octobre 1943 M. 

Barthelemy déclare à la Mairie ne plus posséder de chien de catégorie 1. Miquette 

meut quelques mois plus tôt : 

« 23 mai 1943 

Dimanche matin de mai. Vent frais, ciel nuageux avec des échappées de soleil. Le 

jardin a les couleurs et les parfums du printemps, dans le bassin le vieux poisson, 

solitaire maintenant, chasse sans arrêt les insectes imprudents. Lelong de l’allée qui 

mène au garage, les roses, les iris, les pivoines ont  jailli innombrables et leurs corolles 

dépassent la bordure, les tiges se tendent vers le passant, semblent s’offrir, quêtent une 

caresse. N’est-ce pas le geste du « Biquet » qui dort éternellement, là, derrière ces 

touffes odorantes, petit chien affectueux, dont le souvenir hante chaque coin de cette 

terre. Tout au fond, la cabane en bois où il y a deux mois, tu passas tes dernières 

heures, conserve encore la senteur forte de ton poil lorsqu’il était mouillé. Tu étais le 

mouvement, la vie gaie et droite, parmi ces végétaux gracieux, certes, mais immobiles 

et muets. Sur cette belle masure, un voile de deuil subsiste, malgré le soleil de mai. 

Et la gorge serrée je préfère revenir à la maison, et tourner les boutons de la radio. » 

Miquette, chien de compagnie apportait dans la vie de René Barthélémy un soutien 

dans l’adversité de l’occupation. Miquette aurait été attaquée par un chien, (errant ?) 

ses graves blessures forcent son maître à demander au vétérinaire de l’euthanasier. 

B. Le chien dans le  monde de l’occupant. 

Les militaires allemands sont confrontés à une 

pénurie de chiens. Ils demandent que la Mairie dresse 

une liste de chiens de la commune de Fontenay aux 

Roses, et non pas des propriétaires déjà fichés ; chiens 

qui seraient susceptibles d’être recensés et «confiés» 

à l’occupant.   La Mairie fournit une liste le 30 mars 

1944, après enquête du garde-champêtre monsieur 

Million-Rousseau accompagné de Monsieur Letestu 

appariteur, obéissant à la circulaire n°49- Série 2 - du 

27 mars 1944. Ce n’est pas la première fois que les 

Allemands réquisitionnent des chiens, il y a déjà eu 4 

demandes identiques. Pourquoi l’occupant connait 

une pénurie de chiens de catégorie 3 pénurie de 

chiens de garde.  

La Kommandantur  recherche les races suivantes : 

Berger allemand - Fox « Airedale » - grands Griffons type Briard - Rottweiller - Boxer – 

Dobermann – Dogue – Terre Neuve - Saint Bernard – Chien Loup. Les Allemands 

utilisent le registre de la taxe qui ne précise pas la race du chien. Sur 19 chiens listés par 

le garde-champêtre, les Allemands estiment que seulement 4 chiens pourraient 

correspondre à leurs besoins (sans doute s’appuient-ils sur le registre de la race des 

chiens instauré en 1925 mais qui n’existe pas, ou plus, aux archives communales).  

Berger allemand. source Wikipédia 
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Le Préfet de Police, M. Bouffet, charge les commissaires de police d’apporter leur 

concours à cette tâche en investiguant sur la voie publique, en enquêtant, bref en 

surveillant la population avec délation si nécessaire. Le Préfet rappelle l’urgence de la 

demande de l’occupant « toutes affaires cessantes » insiste-t-il. Sept chiens « 

fontenaysiens » de race « Berger allemand » sont susceptibles d’être retenus, mais les 

investigations se poursuivent et débouchent sur la liste suivante : 

Nom du maître : né en : Profession : Adresse : Race du chien : 

Mme Bourgeois    19 rue de la 

Gare  

Berger 

allemand 

Camellini    Berger 

allemand 

Martinet mère ?    37 ter rue du 

Docteur 

Soubise 

mari DCD en 

1944, fils 

Georges PG  

Berger 

allemand 

Le Loup Eugène 1876 marchand de 

vins 

13 rue de 

Bagneux, fils 

Robert né en 

1910 PG libéré 

en 1940 et  

Maurice né en 

1912 

enseignant  

Berger 

allemand 

Mme Zabé Pauline ? 1889  42 rue 

Gambetta son 

fils Charles est 

PG 

Berger 

allemand 

Michelas 1899 boucher  avenue Gabriel 

Péri 

Berger 

allemand 

Forel ? ?   Berger 

allemand 

Mme Levêque  

Charles   

 

1887 

  

pension 

familiale 

camionneur 

Veuve  

3  avenue 

Isabelle 

DCD en 1939,  

son époux ? 

2 Groendals 
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Barbe François  1903 commerçant 42 rue Ledru 

Rollin  

Groendal 

Dufresnes René  1910 commerçant 2 place Carnot, 

remplaçant M. 

Lavaud. 

Groendal 

Loizeau Pierre  1888 ingénieur rue des Moulin 

à vent 

Groendal 

Blaise Jean Pierre ou 

 Robert 

1904 

1884 

électricien 

directeur de 

banque 

28 rue de la 

Gare parti en 

1939 

17 rue Gabriel 

Péri 

Berger 

Dedonder Marcel 1891  grainetier 92 rue 

Boucicaut 

Berger 

Lenfant Camille  1893 chauffeur de 

taxi 

10 rue Rémy 

Laurent 

Berger et 

Briard 

Boideveix ? docteur  19 rue de 

Châtenay 

Chien loup 

Conidef ?   Chien loup 

Mausion ?   Boxer 

Wolkoff ?   2 Boxers 

Dorel  ?  62 rue du 

Plessis Piquet 

Chien berger 

Cordier René  1896 gardien de la 

paix  

16 Sentier de la 

Fosse Bazin 

19 rue Ledru 

Rollin 

Chien berger 

Source AM, série 5 H 133, série G8 non référencée, recensement de 1939, listes 

électorales de 1931 et 1939, tableau d’E. Bouglé. 

  

Boxer 

et 

         chien loup. 

(source : Wikipédia) 
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  Le 26 avril 1944 deux Fontenaysiennes reçoivent une convocation de réquisition : 

Madame Levêque propriétaire d’un chien loup noir- groendal  de 8 ans répondant au 

nom prédestiné de « Stop » qu’elle doit présenter le 2 mai 1944 au stade de Bourg la 

Reine et Madame  Bourgeois, maîtresse d’un berger allemand de 9 ans appelé « Jaspar 

». Cette dame absente, la convocation jetée dans sa boîte aux lettres, la remise du 

chien aux Allemands reste une inconnue. Le 2 mai 1944 deux autres noms de 

propriétaires figurent pour une nouvelle réquisition de chiens, MM. Dorel et Cordier. 

L’occupant précise que les chiens réquisitionnés doivent mesurer 0,45 cm de hauteur 

d’épaule, munis d’un collier, d’une muselière, d’une laisse. S’ils sont retenus par la 

commission allemande de réquisition ils deviennent chiens de garde. En cas de non-

réponse à la convocation le Maire avertit le propriétaire qu’il peut faire l’objet de 

graves sanctions. 

La circulaire n°49 du Préfet BOUFFET, précise que l’occupant fixe un prix pour chaque 

chien retenu qu’il remettra au propriétaire une attestation pour le paiement par la 

Kommandantur du Grand  Paris situé à l’hôtel Continental. Ultime générosité de la part 

de l’occupant, il accorde au propriétaire un droit de rachat de l’animal à la signature de 

la paix, laissant supposer que l’Allemagne nazie dénie toute défaite pourtant inévitable 

en 1944, paix jamais signée donc sans rachat possible et que le chien est encore en vie .  

Quel a été le sort de ces 2 chiens ? Nul ne le sait. 

 

C. Chien apprécié, chien dégusté ? « SALE TEMPS POUR LES CHIENS ».  

   1. Le  « registre de déclaration  de non-possession de chiens ». 

 Le nombre de  propriétaires qui déclarent ne plus posséder de chien augmente 

brutalement avant la guerre de 1922 à 1929. Ainsi  ils ne paient plus la taxe. Les chiens 

déclarés sont-ils vendus, donnés, abandonnés, morts 

de vieillesse ? Que tend à démontrer le tableau ci-

dessous ? 

- qu’il y a une progression significative de 

déclarations de non-possession d’un chien : l’inflation 

et la dévaluation du franc en 1927 de plus de 75%,  la 

crise dite de 1929 peuvent expliquer cette brusque 

augmentation. 

- les années 30 et la crise ne favorisent pas l’adoption 

d’un chien : chômage, la marche vers la guerre pousse 

à un pessimisme défavorable aux chiens. Durant la 

décennie 30 les déclarations de non-possession d’un 

chien retrouvent le niveau du début de la décennie 20. 

- on remarque que l’employé de mairie ne note pas la 

catégorie à laquelle le chien appartient. Il est difficile de 

savoir si les catégories 1 et 3 sont également touchées en nombre relatif. Enfin tous les 

Chien loup noir groendal  
(source : Wikipédia). 
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maîtres font-ils la déclaration ? D’après les courriers adressés à la Mairie, des 

propriétaires de chiens déclarent la perte du chien avec retard. 

- la guerre annonce des temps difficiles pour le chien, comment garder un chien 

lorsque la mobilisation oblige les hommes à partir, pour les femmes le chien alourdit 

leurs obligations familiales. Les enfants, le travail et surtout le ravitaillement 

condamnent le chien. 

 

Tableau de l’évolution du nombre de propriétaires déclarant ne plus posséder de 

chien avant la guerre (nbr = nombre, C1-C2-C3 = catégorie à laquelle le chien 

appartient) : 

Année : 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

Nbr ? ? 15 26 31 47 53 42 39 39 

C 1       5 3 5 2 

C 2       1    

C 3   1   4 12 6 7 16 

 

Année : 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 

Nbre 25 26 22 16 12 28 21 20 26  

Cat 1   1    1  1  

Cat 2      1     

Cat 3 3 2 4 2 3 6 5 4 3  

Source AM : d’après le registre, série G 8, non cotée, de non-possession de chiens. 

 

    2. Sale temps pour les chiens.  

Tableau du nombre de propriétaires déclarant ne plus posséder de chien pendant la 

guerre (nbr = nombre, C 1, 2, 3 = catégorie à laquelle le chien appartient) : 

date 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 

Nbre 7 35 86 72 40 11 9 5 

C1 1        

C2         

C3  3 3 5 7 1 1  

Source AM : registre, non côté, de non-possession de chiens. Durant la guerre les 

retranscriptions sont très incomplètes. 
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268 propriétaires déclarent « la non-possession d’un chien » durant les années de 

guerre, leur nombre augmente brutalement lorsque les tickets de rationnement 

apparaissent à la fin de l’année 1940.  Outre le ravitaillement des familles, il faut 

nourrir son animal domestique et payer la taxe aussi faible soit-elle. 

- La catégorie 1 parait moins touchée par la disparition des chiens. Mais une nouvelle 

fois la retranscription est extrêmement lacunaire. 

- Les chiens de la  catégorie 2 sont voués à la disparition car l’occupant dès le 

24/08/1940 publie le compte-rendu de la réunion à la Kommandantur de Montrouge, 

tenue en présence du Hauptmann, des Maires, des commissaires et des gendarmes. 

L’article 6 précise que la détention d’armes est strictement interdite. Toutes les armes 

doivent être déposées donc les fusils de chasse. La chasse interdite laisse  supposer 

éventuellement  pour les chiens de chasse une reconversion en chien de compagnie ou 

plus certainement de garde, sinon la mort par euthanasie les attend. 

- Pour les chiens de catégorie 3 ou chiens de garde, l’hémorragie est flagrante durant 

la pire année pour eux : 1941.  

- On ne peut imaginer autant de chiens abandonnés, errants, réunis en meute, dans 

la commune de Fontenay aux Roses. Sale temps pour les chiens car l’hypothèse la plus 

plausible est l’euthanasie,  

en espérant que la viande 

de chien vendue au marché 

noir ne soit pas la solution 

la plus angoissante. Selon 

Wikipédia blog de « Tonton 

Daniel », il existait une ou 

des boucheries canines 

(cynophagie) en France au 

19ème, rue Saint Honoré et 

jusqu’au début du 20ème 

siècle  avec la photo 

(affirmation complétée sur 

le site de Wikipédia  «Tout 

sur Google Earth »)  d’une 

affichette « boucherie 

canine et féline, maison 

Carteret rue Curial La Villette  précisant « on ne traite qu’avec les propriétaires ». Une 

boucherie, rue de Clignancourt est citée dans le livre de Philippe Mellot « La vie secrète 

de Montmartre » et une autre rue de Vaugirard.  

Guillaume Apollinaire faisait déjà allusion à la consommation de viande de chien dans 

un poème « La maison des morts », durant la guerre de 14-18 par des soldats. 

Vers 1910, ouverture prochaine d'une boucherie 

parisienne un peu particulière... (source Wikipédia). 
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Comment nourrir un chien quand les individus souffrent de la faim, même si dans 

cette commune rurale, les chiens peuvent chasser pour survivre ? Quel avenir pour les 

chiens : abattus, errants, anonymes ignorés car non prioritaires pour les propriétaires 

et les Allemands ? 

Donc 3 hypothèses (ou 3 solutions)  existent pour  expliquer la brusque augmentation 

des déclarations de non-possession d’un chien : 

- le chien meurt de vieillesse, de maladie, d’un accident, exemple de Miquette,  

- l’abandon de son chien faute de pouvoir l’emmener en exode puis de le nourrir, 

exemple de la rue Guerard citée plus haut. Paul Léautaud dénonce les chiens attachés 

aux arbres du bois de Vincennes pour qu’ils ne puissent retourner au domicile de leur 

maître parti en exode 

- la vente du chien comme viande : on mange du chien mais on ne mange pas son 

chien. On revient au registre de la Mairie de « non-possession de chien » de 1939 à 

1945 

Tableau de la déclaration de « la non-possession d’un chien » par propriétaire, durant 

la guerre, sans précision de la catégorie du chien (classement par rue par secteur par 

l’employé de la Mairie et non pas alphabétique) et en gras les familles ayant un 

prisonnier de guerre 

Rue : 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Abbé 

Grandjean: 

3 chiens en 

1930   100% 

cat 3 

Brenot Gimbert  

PG 

Sabathé 

Divais  

   

Bourg-la- 

Reine [G. 

Péri] : 30 

chiens en 

1930 (27 cat 

3=81,8%, 1 

cat 2, 1 cat1) 

 Philippot 

Dubeau 

Picaut 

Rives  

Vve Briant 

Lafontain

e PG 

Bustillos 

Lebègue  

PG 

Limousy 

  

Pierre 

Curie : 4 

chiens en 

1930  100% 

cat 3 

 Abadie     

Durand-

Benech : 14 

chiens en 

Chiron 

Boucher 

Charlot 

Ottio 

Ernoult  Cozette 

 Renier 

Chiron  
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1930 (10 cat 

3= 71,4%, 4 

cat 1)  

Royer 

Bourg la 

Reine [Sen-

tier] [A. 

Chénier]: 8 

chiens en 

1930 (7 cat 

3=87,5%) 

 Moulin  

Corre  

Bustillos 

Sarrouy 

   

Châtaigniers 

[J. Lavaud]: 

19 chiens en 

1930 (11 cat 

3= 52%- 6 

cat 2=31%- 

1cat 1)  

 vve 

Ravaux 

Jussaume  

 Mme 

Pluchet 

  

Jean-Jaurès : 

21 chiens en 

1930 (8 cat 

3= 38% mais 

11 cat 11= 

52%) 

 Trémulot 

Davoust 

Paoli Garnier  

PG 

Menuret 

 Heider-

scheid 

Ledru 

Rollin : 15 

chiens en 

1930 (8 cat 

3=53%, 1 cat 

2, 6 cat 

2=40%)  

Bureau  Clavière Mme 

Brimbal ? 

  

Dr-Soubise : 

16 chiens en 

1930 (9 cat 3 

=56%- 7 cat 

1)  

Louis Chopinet 

Coquelin 

Levêque  

Roché  

Anceau Mme 

Merle  

Grelou Grelou 

Val Robert 

[M. 

Philippot] : 

11 chiens en 

1930 (9 cat 

3= 81,8%- 1 

Teyssier 

Arnaud 

Male-

peyre 

Delrieux  

Grassart  

 Hentzien 

mari PG 

Male-

peyre 
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cat2- 1 cat 

1) 

Boucicaut : 

72 chiens en 

1930 (51 cat 

3=70,8%- 

7cat 2-14 cat 

1= 19,4%) 

Broihier 

Jouffray 

Desmai-

son 

Audinet 

Lhermitte  

Pradels 

Brossy 

Plessis 

Blanquis 

Delamard 

Vermeu-

len 

Berthelot 

Mme 

Monfer-

ran  PG 

Deshays 

Colshorn 

Paillard 

Basiez 

Bonniot 

Mme 

Boncorps 

PG 

Martine 

Paul 

Mme 

Juglet 

Pujos 

Brion 

Flageolet 

Robin 

Sergents 

[disparu] 

Belligon 

Henri PG 

Belligon 

Henri PG 

Ludig    

Bagneux [M. 

Dormoy]: 27 

chiens en 

1930  100% 

cat 3 

Monteil-

lard 

Cotton 

Pluchet 

Renoux 

Rainaud 

Ludig 

Rainaud 

Louis 

Dromby 

  

Sorrières : 

24 chiens en 

1930  (22 cat 

3= 91,6% - 2 

cat 1) 

Bauchy      

Basse 

Lampe [G. 

Bailly et 

Lilas] : 26 

chiens en 

1930 (17 cat 

3 =65%) 

Pons  

Plouvier 

Gallien 

Jacquinet 

Marion 

Plouvier 

Riochet 

fils PG 

Chapey 

Jousse  

Laguien 

Fournier 

Mollé 

Doublet 

Chassot 

 Le Corre 

PG 

Cottard 

Villanova 

Fournier   

Gambetta : 

24 chiens en 

1930  

Gigout 

Germain 

Dumontet 

Fantou 

André 

Laporte  

Bertault 

fils ou 

mari PG 
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(23 cat 3= 

95,8% - 1 cat 

1) 

Garnier Garnier 

Duquesne 

Galouyé 

Bader 

Pernot 

Bichon 

Boers [R. 

Vauthier]: 4 

chiens en 

1930 

100% cat 3 

Chedeville   Nesle    

Simon-

Létoile : 2 

chiens en 

1930   100% 

cat 3 

Garbel Garbel ou 

Goubil 

 Mme 

Rojot 

  

Procession : 

11 chiens en 

1930 (7 cat 

3=63,6%) 

David   Viennet    

Blanchet 

[disparu]: 2 

chiens en 

1930  

(1 cat 3- 1 

cat 1) 

Segas  Guillautot 

Lardot 

Singlis   

Jacquemin : 

1 chien en 

1930  

100% de cat 

3  

Le Taillan-

dier 

     

Gare [R. 

Marchand]: 

8 chiens en 

1930 (6 cat 

3=75%- 2 cat 

1) 

Leconte 

Achille 

 Grady 

Artault 

   

République : 

5 chiens en 

1930 (3 cat 3 

Michel 

1ch 1930 

Dez 

Ernest PG 

Melle 

Tesnier  

Dietsch 

Caron 

Ermin 
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=60%) 

Prés [JN 

Pelnard]: 17 

chiens en 

1930 (14 cat 

3=82%) 

Gaudi-

nière 

Darras 

Naudin 

PG 

Godignon 

Jaillet 

Mandely 

Le Bris 

Deloos PG 

   

Bièvres [Gl 

Leclerc]: 17 

chiens en 

1930 (13 cat 

3= 76,4% - 1 

cat 2- 3cat 

1= 17,6%) 

 Goniche 

Melot 

 Ravaux 

Louis 

  

Vignes [dis- 

paru]: 4 

chiens en 

1930  100% 

cat 3  

 Gambillon 

Ledet 

    

Marinières : 

6 chiens en 

1930  100% 

cat 3 

 Le Querré  

Varney 

    

Briant : 20 

chiens en 

1930  

(16 cat3= 

78,5% - 4 cat 

1) 

 Philippe 

fils PG 

Davril  

Daumas 

Herail 

   

Stand :    Thoreux    

Guérard : 19 

chiens en 

1930  

(14 cat 3 = 

73,6% - 5 cat 

1 = 26%) 

 Houelleux 

Larcher  

 Prats fils 

PG 

Guigne-

foleau PG 

 Léautaud 

Fauvettes : 4 

chiens en 

1930 100% 

 Menant 

Rigal 

Delattre    
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cat 3 

Châtenay [E.

d’Orves]: 27 

chiens en 

1930  (23 cat 

3 =85%) 

 Leboucq 

Flandrin  

Contour 

Guillemot 

Simeon 

Robillard-

Lindrec 

  

Scarron : 3 

chiens en 

1930  

100% cat 3 

 Guédé 

Bouchez  

PG 

Courcy 

Courcy    

André-

Salel :  

 Peltier 

Halle  

Daussy Flacher   

Bénards : 4 

chiens en 

1930  

100% cat 3  

 Drouin 

Mayet 

Delphin 

Charlier 

 Beaulieu  

Roue : 3 

chiens en 

1930  100% 

cat 3 

 Bertrand  

PG 

  Bernard   

Moulins 

[Mordillat] : 

16 chiens en 

1930  100% 

cat 3 

 Ravaux Zaidman 

Bourda-

rias 

   

André-

Neyts : 10 

chiens en 

1930     

 100% cat 3 

 Lecomte 2 

chiens 

 Mme 

Anceau 

  

La 

Fontaine : 6 

chiens en 

1930  100% 

cat 1 

 Bayon ou 

Bayou 

 Cartalas  

Maurin 

Barthéle

my 

Claude 

  

Laboissière : 

8 chiens en 

 Delporte 

2 chiens  

Coudray  Melle 

Fouquet 
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1930 (7 cat 3 

= 87,5% - 

1cat 1) 

Vautrot 

Potiers : 8 

chiens en 

1930  100% 

cat 3 

 Dehouck 

Troalen 

Zuillard    

Blanchard : 

6 chiens en 

1930 (4 cat 3 

=75% – 1 cat 

2 – 1 cat 1) 

 Botté 

Maillot  

Naudin 

PG 

Neveu Pluchet 

Lucien 

 

Moulin 

Blanchard : 

9 en 1930   

100% cat 3 

 Maillot Zuchard    

Robinson 

[R.Croland] : 

11 chiens en 

1930  

(10 cat 

3=99%) 

 Chanut 

Destarac 

Gussy    

Vignes [dis-

paru]: 4 

chiens en 

1930  

(3 cat 3 

=75%) 

 Bouille 

Garis 

    

Buffets : 1 

chien cat 3 

en 1930 

 Bridelan-

ce  

    

Moitiés : 7 

chiens en 

1930   100% 

cat 3 

  Mialon  

PG 

 Philippe    

Epinettes : 6 

chiens en 

1930,  (5 cat 

3 = 83% – 1 

  Fourmon 

Mangeol-

le 
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cat 1) 

Lombart : 17 

chiens en 

1930, (15 

cat 3= 88% - 

2 cat 1)  

  Espenel    

Plessis-

Piquet 

[Boris-

Vildé] : 45 

chiens en 

1930, (36 

cat 3 =80%) 

Genoux 

Giralt 

Nivert 

Halfterme

yer 

Giralt 

Marcillac 

Guery 

Sabathé 

Divais 

Joly 

 Meech 

Bonnevan 

  

Pierrelais : 5 

chiens en 

1930  (4 cat 

3 =80% - 1 

cat 2) 

   Flecheau   

Saints-

Sauveurs 

   Bauchery   

Val 

Content : 5 

chiens en 

1930,  100% 

cat 3 

  Recaud Cherest 

Léantine  

  

Versailles 

[Div. 

Leclerc] : 

  Puttevils Devoise    

Plateau :    Robillard   

Pasteur : 1 

chien en 

1930 de cat 

3 

   Plou   

Ile : 4 chiens 

en 1930, 

100% cat 3 

  Gabert Boussang

e PG 

  

François-

Joseph 

Bouille : 8 

 Garis   Le Viavant   
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chiens en 

1930        

100% cat 3 

Villa des 

Roses : 7 

chiens en 

1930 (5 cat 

3= 71,4% -2 

cat 1) 

     Bois   

Antoine 

Petit 6 

chiens en 

1930    100% 

cat 3 

  Pernet 

Coriou 

 Putteville  

Camus     Lepert  

Estienne 

d’Orves 

     Huppé 

Ecoles 

[Letourneau] 

     Billaud 

Fosse Bazin :   

9 chiens en 

1930   100% 

cat 3 

  Bouchard    

Maréchal 

Gallieni : 2 

chiens en 

1930 (1 cat 3 

- 1 cat 2) 

  Chevreuil    

Paradis : 2 

chiens  de   

 cat 3 donc 

100% 

  Marx    

Soit : écart/ 

année préc. 

nombre/ 

année :  

déclarantes  

nbr : 

 

 

35 chiens  

 

9 femmes 

plus 51 

 

86 chiens 

 

38 femmes 

moins 14 

 

72 chiens 

 

46 femmes 

plus 32 

 

40 chiens 

 

30 femmes 

moins 29  

 

11 chiens 

 

6 femmes 

moins 2  

 

9 chiens 

 

4 femmes 
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déclarantes 

en  % : 

 

= 25,7% 

 

= 44%  

 

= 63,8% 

 

= 75% 

  

=54,4%  

 

= 44,4% 

Source : AM registre de déclaration  de « non-possession d’un chien ». 

Tableau récapitulatif d’E. Bouglé : en gras les maîtres d’un chien en 1930. 

Les déclarations sont à prendre avec un certain recul car elles dépendent de 

l’employé de la Mairie qui retranscrit complètement ou non les renseignements et des 

propriétaires qui déclarent ou pas la perte du chien. La guerre, les mobilisés, l’exode 

avec ou sans retour, les prisonniers de guerre, les travailleurs volontaires ou déportés 

laissent penser qu’il y a une sous-évaluation de la perte du chien. Néanmoins les 

années 1941 et 1942 demeurent fatales pour les chiens de Fontenay aux Roses.  

La déclaration de « non-possession » peut s’expliquer par le poids que peut 

représenter un chien en période d’extrême pénurie alimentaire pour les femmes 

seules, veuves, célibataires. En 1941 et 1942 ce sont majoritairement des femmes qui 

déclarent à la Mairie la perte  volontaire ou non du chien et non plus des hommes.  

Le vieillissement du chien intervient, si on relie la liste des propriétaires d’un chien en 

1930 à celle de la déclaration de non-possession, le chien aurait 10 ans et plus en 1941, 

ainsi la vieillesse liée à la sous-alimentation expliquerait, en partie, le pic de 

déclarations qui décroit en 1943 et 1944. Mais cela ne peut être satisfaisant pour les 

années  1940-1941. L’augmentation des déclarations dépasse 59%  de celle de l’année 

précédente. Puis les 1942-1943-1944 montrent une décrue des déclarations, le chien 

disparaît progressivement de la vie de la commune en 1944 et 1945 ? 

   - 3 La Mairie de Fontenay-aux-Roses intègre le chien dans son budget de guerre. 

Une ligne dans le budget communal est prévue pour les chiens. Dans le budget 

prévisionnel  le Maire prévoit  pour les chiens d’année en année des recettes.  De 1939 

à 1945 l Maire est bien conscient de la diminution du nombre de chiens, il évalue à la 

baisse les recettes liées à la taxe sur les chiens. 

 

Tableau récapitulatif des recettes tirées de la taxe sur les chiens dans le budget de la 

commune de Fontenay-aux-Roses : 

Intitulé : exercice 

1938 

exercice 

1939 

exercice 

1940 

exercice 

1941 

exercice 

1942 

exercice 

1943 

exercice 

1944 

Taxe/ 

budget 

9 360 9 300 8 750 6 500 3 665 10 000* 22 000* 

après 

titres 

justificatifs 

8 850 9 650 8 200 3 860 1 000   
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recettes 

effectuées 

8 750 7 250 3 960 3 410 680   

recette à 

recouvrer  

100 2 400 4 240 450 1 960   

Source : AM, série 4 F 111, * recettes proposées par le Maire, le Corps municipal, les 2 

nommés par Vichy, et acceptées par le Préfet. 

 

Quels sont les liens entre les difficultés du ravitaillement en viande et la disparition des 

chiens ? Un manque de viande, quelle viande manger ? Un tabou : on ne mange pas 

son chien mais on peut vendre son chien pour sa viande. 

- le 23/09/1940 le Maire Léon FOY rappelle la loi du 17/09/1940 à propos des cartes de 

rationnement qui fixent par exemple la ration de viande à 360 grammes par semaine. 

En même temps il précise que toute personne qui tue du bétail pour sa consommation 

personnelle, familiale, ou pour des personnes vivant sous son toit, a l’obligation d’en 

faire la déclaration au Maire. Mais le marché noir a de beaux jours au cours de la 

guerre (et cela ne concerne ni les chiens, ni les chats). 

- le 27/02/1941 Le Syndicat des bouchers de Paris envoie une lettre au Maire Léon Foy 

pour défendre  « une idée » dit-il, afin de « régler » la pénurie de viande : il faudrait 

créer des centres d’élevage de porcs dans la banlieue parisienne, donc à Fontenay-aux-

Roses, car ces animaux mangent tous les détritus végétaux. Mais il concède que : 

1) le ravitaillement en porcelets reste à organiser, l’occupant réquisitionne tout, 

2) il faut installer des bâtiments, si la commune concernée possède des espaces 

disponibles, 

3) il faut apporter aux porcs des aliments complémentaires : farines de céréales, etc. 

Autant de « Si » qui prouve un aveu d’impossibilité. D’ailleurs le Ministère du 

ravitaillement contacté, laisse le projet en l’état le réduisant à une feuille de papier 

archivée. Il en est de même pour Le Maire de Fontenay qui semble ne pas avoir 

répondu à cette proposition.  

- le 27/04/1941  la Préfecture de la Seine avertit le Maire que, seul, le marché de la 

Villette est habilité à fournir de la viande à Paris et aux communes environnantes au 

prorata des arrivages par canton ou par commune et il ne peut y avoir d’autre source 

légale de ravitaillement en viande. Mais les réseaux parallèles existent entre le 

département de la Seine et la province. 

A Fontenay-aux-Roses, il existe 4 boucheries « ouvertes », source légale de viande : les 

boucheries Chesneau au 69 rue Boucicaut, Jeck (PG libéré en 1940) au 106 rue 

Boucicaut, Petitjean au 10 rue Ledru Rollin, Waqué (2 fils PG) au 10 rue de Clamart, 

chacun étant autorisé à recevoir 75 kilos de viande. Une cinquième boucherie, celle de 

Monsieur Barbe 6 place de la Mairie, fait l’objet d’une saisie pour une durée de 15 jours 
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au début de l’année 1942.  Le délit est  les infractions constatées le 19/12/1941 et le 

20/12/1941 (achats irréguliers de viande en Bretagne, PV du 30/05/1942).  

La viande est un luxe inaccessible pour une grande partie des Fontenaysiens et donc 

encore plus pour les chiens même s’ils mangent des rognures et au contraire ils 

représentent «une viande ». La cynophagie  reste un tabou en France, le chat  semble 

moins concerné par ce tabou. Cependant en temps de guerre toute viande « étrange » 

est mangée : les animaux du Zoo en 1870 le prouvent et les années 1939-1945 

n’échappent pas à la règle, chiens, chats, petits oiseaux, rats, couleuvres etc. sont des 

victimes collatérales de  la guerre. 

- le 09/03/1943 Monsieur Mireux  Marcel, 191 rue Legendre Paris 17ème, adresse une 

lettre au Maire de Fontenay  pour réclamer et obtenir  l’ouverture d’une boucherie 

chevaline au 111 rue Boucicaut, anciennement boucherie de Monsieur Nicolini, fermée 

en 1939 sans réouverture envisagée depuis. Le Maire transmet au Préfet la demande.  

La répartition de la viande de cheval à Fontenay a lieu une fois par mois, encore faut-il 

trouver des chevaux à abattre et distribuer la viande entre les communes du 

département de la Seine. Donc les viandes, de porc, de bœuf, de mouton, de cheval, 

restent une denrée rare. Le marché noir a de beaux jours, sale temps pour les chiens de 

garde ! 

Alors comment nourrir des chiens de garde ?  Si le chien semble être  un sujet 

secondaire, l’étude permet de saisir comment un animal domestique, le plus proche de 

l’homme, occupe une  place évolutive selon les évènements historiques dans la société, 

locale, nationale. 

 

 

 

Conclusion. 

La loi de 1865 voulait protéger les habitants des morsures mais recenser n’est pas 

soigner de la rage. Pasteur et son vaccin apportent une solution et en partie une 

réponse. Cependant  les maîtres doivent se sentir responsable du chien qu’il possède, 

donc le déclarer et surveiller sa santé. 

Le chien d’animal utilitaire,  devient progressivement animal d’agrément, de 

compagnie en temps de paix. La guerre modifie la représentation de certains maîtres 

qui le considèrent comme un animal encombrant, inutile, à supprimer. Pour les 

Allemands seuls les chiens « d’attaque » sont dignes d’intérêt  pour renforcer la 

surveillance, leur sécurité.  

Aujourd’hui le nombre de chiens augmente, sa place au sein des familles change, la 

différenciation entre 3 catégories disparaît, les comportements évoluent même si les 

abandons reste un problème majeur pour la société canine.  
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ANNEXE : 

Tableau récapitulatif de la répartition des chiens à Fontenay en 1930 par rue :   

- catégorie (cat 1,2, 3),  

- nbre Fa = nombre de familles dans la rue, 

- statut (V = veuf-veuve, M = Marié, E = nombre de familles avec enfants, C = 

célibataire, D = divorcé).  

Rue  cat 1 cat 2 cat 3 nbre 

Fa 

V M E C D Chiens 

=Total 

Abbé 

Grandjean 
  3 3      3 

André Neyts   10 6      10 

Antoine Petit   6 6      6 

Bagneux   27 25      27 

R. des Benards   4 3      4 

A. Bourg la 

Reine 
1 1 9 25  1 2   11 

S. Bourg la 

Reine 
1  6 4  1    7 

S. des Buffets   1 1      1 

S. de la Roue   3 2      3 

S. Létoile   2 2      2 

Boucicaut 14 7 51 56 1 9 5 1  72 

R. des 

Champarts 
  3 2      3 

Villa des Roses 2  5 7 1 1    7 

Route de 

Bièvres 
3 1 13 12 1 2 1   17 

Blanchard  1 1 4 6  1    6 

Blanchet 1  1 3  1 1   2 

des Boers   4 4      4 

Briant 4  16 13 1 3    20 

Sentier des 

Bouffrais 
  1 1      1 
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Bouille   8 5      8 

Châtenay 2 1 4 6  3 1   7 

Allée Fleurie 1 1 21 21      23 

Châtaigniers  1 6 11 15  1 1   18 

Clamart 2  10 12  1    12 

S. des Clanards   2 1      2 

C. des Cuivrons   5 4      5 

Durand-

Benech 
4  10 8 2 1    14 

Place de 

l’Eglise 
1  7 8  1    8 

S. des 

Epinettes  
1  5 4  1    6 

Félix Pécaut   2 2      2 

Fosse Bazin   9 5      9 

F. Moreau 2  9 8  2    11 

Gambetta  1  23 20 1     24 

Guérard  5  14 15    2  19 

Gentil Bernard   1 1      1 

de la Gare 2  6 6      8 

A. Isabelle   2 2       

J. Jaurès 11 2 8 16 1 7 5   21 

Jacquemin   1 1      1 

des Jardins   2 1      2 

La Fontaine 7 1 22 17  4 1   30 

S. des Couloirs   3 3      3 

S. de l’Isle 

 
  4 4      4 

C. de la Lampe   9 7      9 

R. de la Basse 

Lampe 
1 3 12 10  2  1  16 

C. Latéral   3 1      3 
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Laboissière 1  7 7      8 

Ledru Rollin  6 1 8 13  5 1  1 15 

A. Lombart 2  15 12  1    17 

I. des Paradis 1  1 2    1  2 

A. de la Demi-

Lune 
  1 1      1 

Place de la 

Mairie 
1  5 5 1 1 1   6 

Ml. Gallieni  1 1 2  1    2 

R. des 

Marinières 
  6 6      6 

Porte à Marie 

Madeleine 
  1 1      1 

A. des Mollins   6 3      6 

S. des Moitiés   7 5      7 

Mordillat 2  8 8  1    8 

Moulins à vent   16 10      16 

Moulin 

Blanchard 
  9 8      9 

Joseph Le Guay    2 2      2 

P. des 

Ormeaux  
  2 2      2 

Pasteur   1 1      1 

Capitaine Paoli   3 3      3 

C. des Paradis   2 2      2 

Pierre Curie    4 3      4 

Pierrelais  1 4 4      5 

Plateau   4 3       

des Potiers    8 7      8 

C. des 

Fauvettes 
  4 4      4 

Plessis- Piquet 
7  36 36  7 5 1  

43 
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S. des 

Parousseaux  
1  13 11      14 

C. de la 

Procession 
3 1 7 9 1 2    11 

Bd de la 

République  
1 2 3 5  1    6 

de la Redoute 3  8 11 1 1    11 

Rémy Laurent  6  3 7 3 2 1   9 

R. des 

Richardes  
1  5 4 1     6 

A. de Robinson 1  11 10  3 3   12 

des Roses    2 2      2 

Dr. Soubise  7  9 14      16 

C. des Sablons  2  2 4      4 

Scarron   3 3      3 

C. des Sorrières    2 2      2 

S. des Vignes  1  3 4      4 

R. du Val 

Content 
  5 4      5 

R. du Val 

Robert 
1 1 9 6      11 

des Prés  3  14 14      17 

Rappel : Total 

selon la Mairie 

en 1930 : 

116 30 671        

Source : AM  série G8, non coté, du feuillet du recensement des chiens à Fontenay-aux-

Roses en 1930 et recensements, tableau d’E. Bouglé. 
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Le tableau récapitulatif est à prendre avec prudence, il dépend de la déclaration des 

propriétaires et de leur respect de la loi. La catégorie 3 peut être considérée comme 

sous évaluée, qui vérifie ? Le garde-messier dresse-t-il automatiquement un rapport  

sur les contrevenants, après avoir arpenté toutes les rues, ruelles, chemins, sentiers.  

Comment établir exactement la propriété ou pas du chien, quel acte le prouve ? 

L’étude de la composition socio-économique de chaque rue apporterait certainement 

des réponses pour étudier plus complètement le thème des chiens à Fontenay-aux-

Roses de 1920 à 1945.   

 

 

 

Elisabeth Bouglé 

Janvier 2021 
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