Une médaille pour Médor

Le 15 décembre 1913, le maire de Cosne, Pierre Belleau, promulgue un arrêté
obligeant les propriétaires de chiens à les munir « d’un collier portant une plaque en
métal sur laquelle le nom du propriétaire sera gravé ». A cela, trois raisons.
Tout d’abord, il est établi « que de nombreux chiens errent continuellement à
travers les rues de la ville … Beaucoup de ces animaux, n’étant de la part de leurs
propriétaires l’objet d’aucune surveillance, constituent un danger permanent pour la
tranquillité et la sécurité publiques … A maintes reprises des plaintes ont été adressées
à ce sujet à la mairie tant par les commerçants fréquentant les marchés que par les
habitants de la ville ».
Par ailleurs, il s’agit de lutter contre la rage et « de prendre les mesures
nécessaires pour que soit effective la destruction des chiens errants ou abandonnés dont
le nombre, toujours croissant augmente les chances de propagation » de la maladie.
Enfin, il est avancé « qu’un assez grand nombre de chiens classés comme chiens
de garde ne sont nullement affectés à cette destination et échappent à la taxe imposée à
ceux de la première catégorie ». Mais quelle est donc cette curieuse taxe sur les chiens ?
Cette taxe municipale a été établie par une loi du 2 mai 1855. Outre l’intérêt
financier des communes, son but est de lutter contre les chiens errants et la
propagation de la rage. Les propriétaires de chiens sont tenus de faire chaque année
une déclaration en mairie.
Les chiens sont répartis en deux catégories : la première catégorie – la plus
imposée - regroupe les chiens d’agrément ou de chasse, la seconde les chiens dits de
travail (guides d’aveugles, gardes des troupeaux ou des habitations). Dans le document
présenté ci-dessous, on relève la déclaration de M Pierre Bernard, cloutier de son état,
qui possède 3 chiens chargés de faire tourner la roue de l’atelier, chacun à leur tour…

Extrait du registre des déclarations de chiens, 1856

Cette taxe s’apparente à
d’autres taxes somptuaires
qui seront instaurées par la
suite sur les chevaux, les
voitures, les billards, les
domestiques, les pianos, les
vélos ou les garde-chasses…
Le rendement de la taxe sur
les chiens étant de plus en
plus faible et sa perception
de plus en plus difficile, elle
sera finalement abrogée en
…1971.

Mais revenons à l’arrêté municipal du
15 décembre 1913…
L’article 1 stipule donc que « tout chien
circulant sur la voie publique, tenu en
laisse, porté à bras ou attaché à la
voiture des commerçants doit être muni
d’un collier portant, gravés sur une
plaque de métal, les nom et demeure de
son propriétaire ».
Déclaration du docteur Jules Moineau, 23 décembre 1913

L’article 2 précise qu’ « à partir du 1er février 1914, tous les chiens classés dans
la première catégorie devront porter, suspendue au collier, une médaille dont la forme,
les inscriptions et couleur seront déterminées par la Municipalité. » Les médailles devant
être délivrées gratuitement à la mairie, le conseil municipal décide de voter un crédit
de 250 francs pour l’achat de médailles. Plusieurs fournisseurs sont contactés, dont la
société Email-Lyon, finalement retenue.

En-tête de lettre de la Société Email-Lyon

Publicités pour des médailles pour chiens,
1913

Quant aux chiens de 2nde catégorie, « ils ne pourront circuler sur la voie publique
que tenus en laisse ou attachés, le cas échéant, au véhicule de leur maître ».
Désormais, tout chien contrevenant à ces dispositions « sera saisi, mis en
fourrière et abattu après un délai de trois jours s’il n’est pas réclamé ou si le propriétaire
est resté inconnu ». Quant aux « chiens mordus ou soupçonnés d’avoir été mordus par
un chien enragé », ils seront immédiatement abattus.
CONCLUSION

Extrait du registre des
déclarations de chiens, 1956

Médailles pour chiens
de la société Danto-Rogeat
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