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Sommaire : Une revue des documents disponibles sur l’alimentation des chiens de chasse depuis l’Antiquité à 
nos jours suggère un changement des pratiques vers 1830, où la viande se substitue progressivement au pain, 
traduisant un renversement de l’image de cet animal. Au chien inquiétant, dont le tempérament sanguinaire 
s’amendait par une nourriture végétale, l’époque romantique substitue un compagnon dont la nature carnivore 
n’effraie plus. 
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Contents: A review of documents available on the feeding of hounds from Antiquity to the present suggests a 
change in practices around 1830, when meat gradually takes the place of bread, reflecting a reversal of the image 
of this animal. For the worrying dog, whose bloody temperament used to be mended by vegetable food, the 
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La nourriture du chien, réputé omnivore, 
serait-elle un élément déterminant de son 
humanisation ? Quel maître n’admettrait que 
son chien peut dévorer les pires déchets, alors 
qu’il bénéficie des meilleurs morceaux de la 
table familiale ? Persuadé que son animal peut 
tout absorber, chacun est libre de lui composer 
un régime suivant son intime conviction, une 
manière d’appropriation parmi d’autres. Ainsi, 
du Moyen Âge au XXe siècle, les choix 
alimentaires successifs ne traduiraient-ils pas 
les transformations de l’image culturelle du 
chien ? C’est à quoi nous tenterons de 
répondre, en mettant à profit des textes de cette 
longue période, qui vont, non sans lacunes 
chronologiques, des traités de vénerie aux 
impressions publicitaires du siècle dernier. 
Nous ne pensons pas utile de revenir sur les 
données actuelles de l’alimentation. Les 
lecteurs étrangers à la pratique canine – rares 

désormais – trouveront aisément de quoi 
rafraîchir leur mémoire1. 

Une constatation préliminaire s’impose : le 
loup, modèle implicite du chien pour bien des 
auteurs jusqu’au siècle dernier, absorbe toutes 
sortes de choses suivant les lieux et les 
saisons : la chair de ses proies, mais aussi le 
contenu végétal de leur appareil digestif, des 
fruits, des baies, de petits vertébrés, des 
mollusques et des insectes même. Si une 
alimentation aussi variée explique le caractère 
quasi omnivore du chien, elle diffère souvent, 
on va le voir, des régimes qui lui ont été 
imposés. 

 
Le pain des chiens 
Aux époques où l’ensemble de la population 

considérait le pain comme l’aliment par 
                                                           
1 Par exemple : WOLTER, 1988 ; GRANDJEAN - 

UMES (consulté en octobre 2010) ; NATIONAL  
RESEARCH COUNCIL, 2006. 
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excellence, il semblait naturel d’en nourrir les 
chiens, au moins ceux de valeur. Arrien, au 
IIe siècle, le préconisait déjà pour les meutes, 
en insistant sur son appétence, et sur l’avantage 
de réduire le volume des repas, car, jugeait-il, 
un abdomen distendu augure mal des 
performances cynégétiques des animaux. Cette 
nourriture « sèche » avait sa prédilection, 
malgré le risque d’accentuer la complexion 
humorale du chien – au sens hippocrato-
galénique – réputée chaude et sèche, elle aussi. 
Les carences induites par un tel régime étaient 
corrigées, en cas de convalescence, avec de la 
graisse et du foie de bœuf, source privilégiée 
de vitamine A2. Rien n’indique pour autant que 
les chiens de chasse aient été enfermés en 
permanence, ni qu’ils n’aient pu trouver 
ailleurs de quoi pallier les insuffisances de leur 
menu. Sans doute pouvaient-ils, livrés à eux-
mêmes, voler ici ou là un « surplus » modeste 
mais riche parfois en protéines et en vitamines. 
De même ceux qui gardaient les fermes, lâchés 
le soir contre les voleurs, exploraient-ils les tas 
d’ordures au cours de leurs vagabondages 
nocturnes. On le constate encore de nos jours, 
le moindre déchet comestible, la moindre proie 
vivante ou morte, les déjections même, sont 
spontanément consommés par des chiens 
correctement nourris. Varron, plein d’illusions, 
croyait devoir fournir quantité d’os et de restes 
de table aux chiens de berger afin qu’ils ne 
désertent pas le troupeau pour chercher ailleurs 
leur pitance. La viande lui inspirait en 
revanche bien des réserves. De crainte que ces 
prédateurs en puissance n’attaquent les brebis 
vivantes, il se gardait de leur livrer celles qui 
venaient à mourir ; et il pensait leur ôter toute 
velléité de s’enfuir en les accoutumant au pain 
d’orge trempé dans du lait3. En bref, le pain 
rapprochait le chien du monde des hommes en 
lui retirant le goût de tuer et de divaguer. 

Dans l’Occident médiéval, c’est au 
XII e siècle, une fois la céréaliculture devenue 
prédominante, que réapparaît le pain dans 
l’alimentation canine, comme en témoigne la 
Practica canum. Dans ce court traité, on n’en 
retient encore que les vertus énergétiques. Afin 
d’augmenter la vélocité des chiens de chasse, 
ceux-ci « doivent être nourris assidûment de 
pain d’avoine bien cuit et bien levé4 ». 
L’auteur, instruit par l’expérience, corrige les 
                                                           
2 ARRIEN, 2009, p. 26, VIII.  
3 Ibid, Livre III, IX , p. 67. 
4 LONCKE, , 2007, p. 91. 

carences protéiques avec le fromage. Il connaît 
aussi la valeur énergétique des graisses. S’ils 
sont maigres, dit-il, il faut leur donner du 
beurre à satiété. Près d’un siècle plus tard 
(c. 1250-1270), Albert le Grand, moins 
exclusif, réserve l’usage du pain à la fin de la 
croissance, non sans l’humidifier pour 
compenser la « complexion sèche » de 
l’espèce5. 

Faute de documents peut-être, on ne voit pas, 
dans les comptabilités princières, adopter le 
pain comme base du régime des meutes avant 
la fin du XIV e siècle. En novembre 1387, un 
« boulengier » se charge spécialement du pain 
des équipages de la cour de Bourgogne6, tandis 
que, l’année suivante, les dépenses de la 
Vénerie du jeune Charles VI ne font encore 
apparaître aucun boulanger attitré. Les rôles se 
contentent de signaler les rétributions aux 
« fourniers » des paroisses où chasse le roi, 
autour de Paris7. Seule la curée vient en 
complément du pain de meute, à moins que le 
mauvais état des chiens n’impose d’améliorer 
l’ordinaire. Ainsi à deux reprises un porc 
domestique a-t-il été fourni « pour les chiens 
du vautrait8 qui n’ont pas pris9 » ; on a 
également donné seize fressures10 de moutons 
aux « chiens descouragés qui ne voulaient 
manger le pain11 ». 

Les dépenses de la Vénerie royale, de 
septembre 1388 à mai 1389, permettent de 
comparer les frais de boulangerie avec les 
autres postes. Le principal correspond aux 
gages, soit 708 livres parisis12 auxquels 
                                                           
5 Ibid., p. 100, 104, 188 et 109. 
6 BECK, 2000, p. 157. 
7 À Bondy, Taverny, Saint-Éloi-de-Bézu, Verberie, 

Pierrefonds, Crépy-en-Valois, Beaumont-sur-
Oise, Sermèze, Villeneuve-St-Georges, St-Pore 
(forêt de Bière), « Ordonnances » in DUNOYER de 
NOIRMONT, 1867, t. 1, pièce XII , p. 397-407. 

8 Vautrait : meute destinée au courre du sanglier. 
9 Ibid., p. 396 et 399. 
10 Fressure : en boucherie, ensemble cœur-poumon 

auquel sont parfois annexés le foie et la rate. 
11 Ibid., p. 394. 
12 Les gages et la pension du Maître veneur 

représentent à eux seuls 94 livres. Le reste se 
distribue comme suit : six veneurs, 281 livres ; 
trois aides, 27 livres ; onze valets de chiens, 
10 livres ; dix pages de chiens, 7 livres ; un 
châtreur de lices, 8 sols ; le surplus passe en 
récompenses, indemnités, et dédommagements de 
propriétaires locaux ayant prêté leurs propres 
valets. L’appréciation globale, par rapport aux 
autres postes, est peut-être sujette à caution. Elle 
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s’ajoutent chaussures et autres vêtements, 
16 livres. Immédiatement après vient le pain 
des chiens, 420 livres, le supplément de 
viande, sang, fèves, lait et sel pour nourrir les 
déficients et les malades étant négligeable : 
9 livres. Arrivent ensuite : le sel utilisé pour 
conserver le gibier, 19 livres ; les traits, cordes, 
colliers et peignes pour les chiens, 13 livres ; 
les charrois, 5 livres ; les médicaments des 
chiens (y compris une messe à laquelle on a 
fait assister un animal suspect de rage), 
5 livres ; les chandelles, 4 livres ; et 2 livres de 
matériel divers. En définitive le tiers du budget 
de la Vénerie serait consacré à la boulangerie, 
alors que le prix de revient de la viande et 
autres nourritures n’excède pas 2 % de celui du 
pain13. Certes celui-ci revient cher. Mais la 
viande en quantité coûterait plus encore, à 
l’exception des carcasses de chevaux, écartées 
de l’alimentation humaine et volontairement 
absentes de celle des meutes. Selon un état de 
1406, la Vénerie du duc Antoine de Brabant, 
dans son château de Boitsfort (forêt de Soignes 
près de Bruxelles), n’a essayé la viande équine 
que pour mieux revenir au pain. 

« Les chiens du duc étaient principalement 
nourris de chair de vieux chevaux qu’on 
abattait expressément à Boitsfort. Le nombre 
de ces malheureux animaux dévorés 
annuellement par les chiens s’élevait en 
moyenne à quarante, quoiqu’une fois il ait 
atteint le chiffre exorbitant de cent. Dans la 
suite, ce genre de nourriture fut abandonné. Le 
pain destiné aux chiens se composait de seigle 
pur, ou de seigle et d’orge, ou d’orge et 
d’avoine14. » 

De fait, l’apport carné fourni par la curée 
semble très insuffisant. Une fois prélevés les 
morceaux destinés à la cuisine, il ne reste du 
cerf ou du sanglier que la tête, le rachis, les 
membres décharnés et les viscères. Trente 
chiens ont tôt fait de n’en laisser que quelques 
os. Au moins cette récompense les encourage-
                                                                                    

concerne trois mois, alors que les autres dépenses 
renseignées débordent la période. Une majoration 
des salaires ne retirerait cependant pas la 
deuxième place à la boulangerie dans le budget, 
et ne changerait rien à l’insignifiance des autres 
aliments. 

13 « Compte de la despence de la Venerie du Roi » 
[1388] in DUNOYER de NOIRMONT, loc. cit., Pièce 
justificative XII , t. 1, p. 391-409. 

14 GALESLOOT, 1854, p. 98. 

t-elle pour les chasses à venir, même celle du 
loup15. 

Comme pour les meutes des ducs de 
Bourgogne et de Brabant à la fin du siècle 
précédent16, un boulanger est attaché en 1427 
au chenil de Philippe le Bon, dont l’équipage 
comprend 50 chiens courants, 5 limiers et 
30 lévriers. Chaque année, il est alloué au clerc 
de la vénerie – on dirait de nos jours à son 
gestionnaire – « 200 émines de grains, mesure 
de Dijon, tant froment comme orge pour la 
nourriture desdits chiens ». Hélas, 
l’appréciation de la ration quotidienne reste 
aléatoire à partir de ces maigres indices17. 

Bien plus tard, en 1561, Jacques du 
Fouilloux, interdit la viande pendant la 
croissance, durant laquelle il suffit, dit-il, de 
nourrir « de laitages, de pain et de toutes 
sortes de potages18 ». La chair des animaux de 
boucherie réunit trop d’inconvénients. Il en 
résulte dans l’organisme un échauffement du 
sang qui prédispose à la rage, aux 
« morfondures », c’est-à-dire aux affections 
respiratoires ; il se porte sur la peau pour s’y 
évacuer sous forme de « gales »19. Un pareil 
                                                           
15 « Comment l’on doit faire manger le loup aux 

chiens-courans, et leur donner curée », SALNOVE, 
1929, p. 215-216. 

16 GALESLOOT, 1854, p. 75. 
17 « Ordonnance de Philippe le Bon concernant le 

personnel et les dépenses de sa vénerie », in 
DUNOYER de NOIRMONT, loc. cit., t. 1, p. 114. 
L’ émine de Dijon aurait valu 480 litres en 1385 
(Marcel CANAT, La vie privée en Bourgogne au 
Moyen Âge, 1385, Lyon, Aimé Vingtrinier, 1860, 
cité par Yvette DARCY-BERLUTTI. Pour l’année, 
deux cents émines de grain de 480 litres auraient 
représenté 86 000 litres, soit un poids compris 
entre 38 tonnes d’orge, et 64 tonnes de blé. 
Chacun des 85 chiens aurait consommé par jour 
l’équivalent en grain de 1,2 kilo (pour l’orge) ou 
de 2 kilos (pour le blé). De ces quantités, un 
blutage grossier à 20 % donne respectivement 
960 g. et 1600 g. de farine fournissant environ 
1,2 kilo de pain d’orge et 1,9 kilo de pain de 
froment. Une valeur intermédiaire de trois livres 
de pain, même pour un chien actif de 25 kilos, 
représente une forte ration, à moins qu’il ne 
s’agisse d’un pain fait en majorité d’orge, très 
mélangé de son et de paille, ou encore que le 
poids des chiens ait excédé en moyenne 30 kilos. 

18 Du FOUILLOUX [1561], 1973, p 38. 
19 Explication traditionnelle des fréquentes 

affections cutanées dans cette espèce Outre la 
gale sarcoptique commune autrefois, l’affection 
cutanée dominante du chien reste l’allergie à la 
salive de puce. 
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régime, enfin, ne peut que donner à la meute le 
goût dangereux du « bestial privé », et la 
détourner des animaux de chasse, surtout si on 
lui livre les quartiers de bœuf ou de mouton 
non écorchés. Il arrive effectivement qu’un 
animal domestique fasse les frais de trop 
médiocres rations. Tel veau est dévoré par les 
chiens lancés sur un cerf ; tel roquet, qui 
traverse par malheur la voie du lièvre de 
chasse, est consommé en moins de temps qu’il 
faut pour le dire. Au demeurant, « les meilleurs 
carnages qu’on leur pourrait donner, et qui les 
remettraient le plus, sont de chevaux, ânes et 
mulets20 ». Y a-t-on recours ? 

En 1655, le boulanger a toujours place dans 
le personnel du chenil royal21, et comme le 
veut sans doute le prestige de la maison du roi, 
il ne cuit que du pain blanc. 

« Il y a une ancienne coutume dans la 
Vénerie du roi, que les chiens, au moins ceux 
de la grande meute, mangent du pain de 
froment aussi blanc et aussi bon que le pain 
blanc qu’on fait à Gonesse, et que les valets de 
chiens en peuvent prendre, pour leur 
nourriture, sans pourtant en abuser22. » 

Les gentilshommes auxquels s’adresse 
Robert de Salnove ne sont pas obligés à tant de 
frais, puisque le pain d’orge, moins onéreux, 
présente des qualités presque équivalentes. 
Qu’ils fassent « à proportion de leur puissance 
et du monde qu’ils pourront entretenir23 », car 
le plus obscur des hobereaux, s’il tient à son 
rang, ne lésine pas sur le train de son équipage. 
Absolu partisan du pain, Salnove passe sous 
silence les indispensables à-côtés du régime 
« tout céréales ». Il veut même qu’on en 
renforce la curée dans la « moüée ». 

« C’est un meslange fait du sang de la beste 
(que vous avez prise à force) avec du laict ou 
potage selon les saisons, où l’on doit mettre 
force pain coupé par petits morceaux, et que 
l’on donne aux chiens courants en leur faisant 
curée24. » 

L’auteur qui a su le mieux décrire l’entretien 
des meutes reste le marquis d’Yauville, 
organisateur de la Vénerie de Louis XVI. Son 
                                                           
20 Du FOUILLOUX, ibid. 
21 En 1640 cependant, ce sont des boulangers privés 

qui livrent le pain des meutes royales. GRISELLE, 
1912, [886] p. 22, et [893] [1080] p. 28. Ensuite, 
jusqu’à Louis XVI, la Vénerie a de nouveau son 
boulanger. YAUVILLE , [1788], 1987, p. 128. 

22 YAUVILLE , ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid.p. 280. 

ouvrage technique sur les dernières chasses de 
l’Ancien Régime a été réédité jusqu’à nos 
jours25. Il n’est alors plus question de pain 
blanc pour les meutes royales. Seuls les 
citadins – spécialement les Parisiens – peuvent 
se targuer de manger le pain blanc réservé 
ailleurs aux classes aisées. Parmi les autres 
céréales, Le Fournier d’Yauville préfère l’orge, 
le seigle étant, selon lui, laxatif. 

« Ce pain se fait exprès tous les jours, avec 
de la farine d’orge dont on n’a pas séparé le 
son ; il est essentiel de bien veiller à cette 
nourriture : que la farine soit bonne, que le 
pain soit bien cuit. […] Il ne faut pas que le 
pain soit trop tendre ni trop rassis ; ce dernier 
inconvénient est beaucoup moins à craindre 
que le premier26. » 

Il donne, ce qu’aucun n’avait fait avant lui, 
les quantités des rations : 

« Les chiens seront très suffisamment nourris 
lorsqu’on leur donnera habituellement deux 
livres et demie, ou tout au plus deux livres 
trois-quarts de pain chacun par jour, divisées 
en deux repas27. » 

Et il prescrit sagement de « proportionner la 
nourriture des chiens à la fatigue qu’ils 
ont28 ». Les animaux remédient tant bien que 
mal aux défauts de cette mono alimentation par 
le « vert », c’est-à-dire l’herbe qu’ils 
consomment pendant la promenade du matin, 
ou avec la mouée des soirs de chasse 
(encadré 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Rééditions en 1859, 1929, 1973, 1975, 1987, 

2009. 
26 Ibid., p. 130. 
27 Ibid. 
28 Ibid., p. 132. 

Encadré 1 
La mouée, remède à la mono 

alimentation au pain dans les meutes 
royales à la veille de la Révolution 

Marquis d’YAUVILLE , Traité de Vénerie 
[1788], 1987, p. 133 

« Cette mouée est faite avec le dedans 
des bœufs ou tripes ; chaque tripée est faite 
des quatre pieds, de la panse, du cœur, du 
feuillet, du mou, du caillet1 et du foie d’un 
bœuf. On prend cinq tripées pour faire la 
soupe à 140 ou 150 chiens. La meute du roi 
est ordinairement de 120 chiens, et de 20 
ou 25 limiers.  
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Ancré dans les habitudes, le pain va pourtant 

faire progressivement place à la viande après le 
Premier Empire. 

 
La viande remplace progressivement le 

pain au XIX e siècle 
Les protéines animales entrent, en 1808, au 

menu des meutes, avec Jacques Boisrot de 
Lacour, qui, au pain d’orge, ajoute chaque jour 
des résidus de suif. 

« Le genre de nourriture peut varier, mais le 
meilleur est de leur donner du pain d’orge, et 
de mettre dans leur bouillon du pain de suif 
qui se trouve chez les fabricants de chandelle. 
C’est le marc qui reste sous les presses après 
qu’ils ont exprimé la graisse des animaux ; ce 
marc est un amas de la peau et des mauvaises 
chairs du bœuf, du mouton et du bouc. […] Il 
faut deux à trois livres de pain d’orge à un 
chien pour sa nourriture de la journée […]. Je 
fais mettre en graisse, dans chaque soupe, 
environ le quart du poids du pain qu’on y 
place29. » 

On reconnaît ici le pain de cretons qui 
conservera des adeptes30, et dont Paul 
                                                           
29 BOISROT de LACOUR, [1808] 1929, p. 50. 
30 En témoigne un vétérinaire confronté à la 

mortalité d’une meute de Dordogne : « J’ai pensé 
au premier abord que la nourriture dans laquelle 
on faisait entrer du pain de suif pouvait la 
provoquer, en raison d’une plus ou moins grande 
quantité d’oxyde de cuivre qui peut se rencontrer 
dans cet aliment [n.d.l.r. : suite à la cuisson des 
suifs dans des cuves de cuivre]. Je fis cesser 
immédiatement son usage ; on nourrit à l’avenir 
les animaux avec la pomme de terre et le maïs, la 
maladie ne sévit pas moins avec autant de 
rigueur ; admettant encore que cette nourriture 
pouvait être trop échauffante, elle fut remplacée 
par la soupe au pain et le pain sec, ce qui n’a pas 
empêché la maladie d’exercer ses ravages. » Une 

Dechambre confirmera la valeur en 192131. 
Jacques Boisrot de Lacour porte donc son 
choix sur un sous-produit financièrement 
avantageux qui permet d’éviter encore la 
viande rouge. 

En 1827, le régime carné trouve un 
défenseur chez l’écrivain cynologue 
Rousselon, bien que ce dernier invoque de 
discutables arguments zoologiques. 

« Les chiens sont essentiellement carnivores 
[…] ils ne mangent ni graines, ni fruits, à 
moins qu’on les y ait habitués dès leur 
jeunesse […]. C’est un caractère qui sépare 
cette espèce de celles du loup, du renard, du 
chacal, de l’isatis, etc., animaux qui se jettent 
avidement sur tous les fruits, surtout s’ils sont 
pourris32. » 

Le pain ne suffisant plus, la mouée devient 
quotidienne 33. 

Enfin, la viande est imposée par le 
précurseur de la pathologie canine, l’anglais 
Delabere P. Blaine. Il plaide en faveur du 
régime mixte viande-légumes dicté par des 
observations « scientifiques », car, dit-il, « il 
faut connaître la physiologie de la digestion 
pour bien régler la nourriture34 ». Plus que sa 
pratique vétérinaire, sa formation de médecin 
lui dicte un raisonnement fondé sur un 
mécanisme digestif canin abusivement calqué 
sur celui de l’homme. Il montre par exemple le 
chien mâchant ses aliments, et les insalivant 
avant de les avaler ce qui, vrai pour l’homme, 
ne l’est guère chez son commensal. Celui-ci, 
on le sait maintenant, tranche grossièrement de 
ses prémolaires son repas afin de l’engloutir, 
juste assez enrobé de salive pour traverser son 
gosier. Peu importent ces inexactitudes, il en 
ressort que l’animal doit autant manger de 
viande que de végétaux. 

« [L]a conformation anatomique de ses 
dents, et tout son appareil digestif, semblent le 
rendre plus propre à se nourrir de chair que 
                                                                                    

fabrique produisait des chandelles à Excideuil, 
non loin du chenil. SACINIER, 1844. 

31 Cretons : résidus de la fonte des suifs. « Les 
pains de cretons sont très riches en matière 
azotée (55 %) et en graisses (23 à 24 %). On les 
emploie avantageusement dans la nourriture des 
chiens, des porcs et des animaux de basse-cour. » 
DECHAMBRE, 1921, p. 219. Un résidu des 
tanneries a été également préconisé : les rognures 
de peaux fraîches. BOUCHER, 1893, p. 396-397. 

32 ROUSSELON, 1827, p. 42. 
33 Ibid., p. 43-44. 
34 DELABÈRE-BLAINE  [1817], 1828, p. 133. 

Pour faire la mouée, on la commence 
ordinairement la veille au soir : on fait 
cuire les tripées au petit feu dans les 
chaudières pendant toute la nuit, le 
lendemain on augmente le feu. 

Quand les tripées sont bien cuites, on 
casse quarante pains dans des baquets et on 
les arrose avec le bouillon dans lequel on 
les laisse bien tremper ; après quoi, on 
coupe la viande par petits morceaux, on la 
jette sur le pain, et on mêle le tout 
ensemble avec des pelles […]. Les chiens 
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de végétaux ; ses habitudes y tendent aussi. Le 
chien est évidemment un animal de proie, 
destiné à vivre des autres animaux. […]. 
Cependant il est clair que ses organes peuvent 
recevoir une nourriture végétale, et nous 
voyons qu’il s’en nourrit volontiers35. » 

Le régime doit s’adapter à l’activité 
physique. La viande étant, selon une idée 
universellement reçue, plus énergétique, on la 
réserve aux chiens de travail. Cela serait de nos 
jours admissible pour les morceaux très gras, 
mais pas du tout pour la viande de cheval, 
pauvre en lipides. 

Delabere Blaine préconise à son tour une 
sorte de mouée, mais plus riche en protéines. 
Des tripes et des panses de moutons sont mises 
à bouillir une demi-heure dans un peu d’eau ; 
on les suspend dans un endroit frais, tandis 
qu’on verse le bouillon sur du pain, et le 
mélange refroidi prend – formulation toute 
britannique – la consistance du pudding. On 
ajoute ensuite les panses en petits morceaux. 
Les tripes seraient ce qu’il y a de mieux pour la 
santé de l’animal car « de toutes les 
substances, à l’exception de la chair du cheval, 
rien n’appète autant les chiens et les dispose 
plus à engraisser36 ». 

À l’inverse des auteurs du siècle précédent, il 
attribue d’abord les maladies de la peau aux 
céréales, et accessoirement à la viande, un 
retournement des griefs qui témoigne de la 
nouvelle faveur des produits carnés37. Quand 
vient la saison de chasse, c’est avec la viande 
de cheval ou, à défaut, avec le pain de cretons 
que les animaux reprennent vigueur 
(encadré 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Ibid., p. 135. 
36 Ibid., p. 136. 
37 Ibid., p. 137. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La référence à « l’état de nature » traduit 

bien la volonté de respecter le tempérament 
sauvage des animaux, idée que reprend en 
1843 Elzéar Blaze. 

« [S]i vous voulez que votre chien conserve 
ses facultés naturelles, donnez-lui une 
nourriture qui l’éloigne le moins possible de 
son état naturel. Je dis le moins possible, car si 
vous le nourrissiez suivant sa conformation, 
vous lui donneriez de la chair, toujours de la 
chair38. » 

La viande qu’apprécie le chien, volontiers 
pourrie, lui donnerait une haleine repoussante 
qu’on ne saurait tolérer. On lui fournit donc 
des morceaux frais et surtout crus, car la 
cuisson retire à la chair sa propriété de conférer 
courage et férocité, exemple ordinaire de 
l’opposition entre le cru et le cuit. Le régime 
carné l’emportant désormais, les équidés y 
pourvoient largement. En France, les chevaux 
ne seront livrés officiellement à la 
consommation humaine qu’après 1866, et la 
demande mettra un demi-siècle à rattraper 
l’offre. Aussi l’équarrissage récupère-t-il ce 
                                                           
38 BLAZE, 1843, p. 402-403. 

Encadré 2 
La viande crue associée au courage et à 

la férocité 
DELABÈRE-BLAINE , Pathologie canine 

ou Traité des maladies des chiens […], 
traduit de l’anglais par V. Delaguette, P., 
Raynal, 1828, p. 139. 

« Les opinions sont partagées sur la chair 
du cheval comme aliment ; les uns en 
louent l’usage, d’autres la blâment au 
contraire. On doit, dans le fait, regarder la 
chair de cheval comme une substance très  
 

nutritive et fortifiante, et très convenable aux 
chiens qui travaillent beaucoup ; dans ce cas 
elle n’est jamais nuisible ; mais si on en 
donne à ceux qui font peu d’exercice, elle est 
trop nutritive et dispose aux affections 
cutanées. On est aussi de diverses opinions 
pour savoir si on doit la donner crue ou cuite. 
Il est évident que, dans l’état de nature, les 
chiens vivent de viande crue et qu’ils 
jouissent d’une bonne santé ; les viandes 
crues de toute espèce augmentent le courage 
et la férocité ; et lorsqu’on demande ces 
qualités dans des chiens, il faut 
nécessairement les nourrir ainsi ; c’est ce que 
l’on doit donc faire pour les chiens de chasse, 
comme les lévriers, les chiens pour le renard, 
et les chiens courants. C’est pourquoi, 
lorsqu’on pourra se procurer de la viande 
crue, si elle est fraîche, comme elle nourrit 
beaucoup et augmente l’ardeur, ce sera un 
point d’économie. Si elle est gâtée, la cuisson 
peut en détruire les mauvais effets. » 
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qu’il peut des chevaux atteints de misère 
physiologique. L’inutilité relative des bêtes 
usées permet de les acquérir à bon compte, 
comme en témoigne ce noble campagnard qui 
n’entretient ses chiens avec rien d’autre. 

« M. du Botderu, illustre chasseur breton, 
nourrissait sa meute avec un cheval qu’il lui 
abandonnait chaque jour. Un entrepreneur lui 
fournissait trois cent soixante-cinq vieux 
chevaux par an ; tous les jours, à midi précis, 
heure de son dîner, on amenait un de ces 
animaux sous ses fenêtres ; le vieux Jacquot, 
son piqueur tuait le cheval d’un coup de 
pistolet, on l’écorchait, la meute faisait curée, 
et les ossements de ces chevaux morts restaient 
toute l’année amoncelés dans la cour du 
château de Kerdréo39. » 

Mieux vaut la viande que les déchets de 
l’industrie, d’autant que désormais on n’accuse 
plus celle-ci d’enflammer la peau40. 

« [C]e sont des gens alliant, dans certaines 
mesures, l’ostentation et l’avarice, qui ont dû 
les premiers faire courir le bruit que la viande 
faisait mal aux chiens (animaux 
essentiellement carnivores), que mieux valait 
leur faire la soupe au creton. Quant aux 
maladies de la peau, elles n’atteignent guère 
que les animaux tenus dans la malpropreté et 
mal soignés ; un pansage exact, régulier et 
minutieux suffira pour éloigner le danger41. » 

Les intoxications ne manquent pas de se 
multiplier. Les auteurs du XIX e siècle mettent 
en garde contre la viande des animaux morts 
de contagions, ou qui, du fait d’une longue 
maladie, ont absorbé quantité de drogues42. 
Mais le problème majeur reste celui de la 
conservation. Un britannique propose de 
prélever les membres sur les carcasses, de les 
enduire de lait de chaux, et de les suspendre 
dans un arbre à épais feuillage. La protection 
contre les mouches permettrait de garder les 
morceaux six semaines en été et trois mois en 
hiver, mais le moyen reste anecdotique43. 

Aussi le désir de généraliser le régime carné, 
joint à l’invention tardive des techniques 
                                                           
39 Canton de Plouay, Morbihan. Ibid., p. 403-404. 
40 Le carnage garda quelques opposants qui 

attribuèrent encore les maladies de peau à la 
viande. REYNAL, 1860, p. 271 ; BELLIER de 
V ILLIERS., 1901, p. 85. 

41 GOBIN, 1868, p. 203. 
42 ROUGIEUX, 1847, p. 757-766 ; ROBINSON, 1861, 

p. 132. 
43 ROBINSON, ibid. 

frigorifiques44, favorise-t-il les aliments 
desséchés. Bénéficiant de son développement 
industriel, l’Angleterre devance l’Europe 
continentale. Un certain James Spratt, fixé à 
Holborn près de Londres, fabrique à partir des 
années 1860 des biscuits constitués d’un 
mélange de farine de blé, de légumes, de 
betterave et de viande. L’inventivité de cet 
américain, originaire de Cincinnati, ne le cède 
en rien à son génie commercial. En Grande 
Bretagne et ailleurs, il commence par imposer 
une gamme d’aliments adaptés aux différents 
âges auprès des chasseurs, des équipages, et 
des visiteurs des expositions canines. 
Significativement, ses premières affiches 
montrent les bisons du Far West dont la 
viande, sauvage et puissante, est censée 
conférer aux biscuits leurs vertus 
exceptionnelles. Une fois conquis les amateurs 
en vue, le snobisme emporte l’adhésion du 
public. La firme « Spratt’s Patent » se 
maintiendra jusqu’en 1950, sans qu’aucun 
fabricant français ne puisse rivaliser avec elle. 
Hormis quelques tentatives éphémères, comme 
celle du pharmacien parisien Dautreville45, 
seule la pâtée « Universelle » créée en 1883 
par Amédée Duquesne – pharmacien lui aussi 
mais surtout chimiste – permet de fonder une 
entreprise durable46. 

L’alimentation industrielle a-t-elle bénéficié 
dès ses débuts de données scientifiques ? On 
pourrait penser que l’usage du chien comme 
animal de laboratoire ait promu la diététique 
canine. Il n’en est rien, même si, depuis le 
xvii e siècle jusqu’à Magendie et Claude 
Bernard, tout ce qu’on découvre sur la 
digestion résulte de vivisections canines. Seul 
le physiologiste Gabriel Colin, disposant à 
l’École vétérinaire d’Alfort de séries de chiens 
voués à l’euthanasie, leur fait consommer des 
repas plus ou moins longtemps avant leur 
sacrifice, montrant combien dans cette espèce 
l’estomac est extensible et son évacuation 
lente. Il se contente autrement d’ébaucher, sans 
s’y attarder, l’étude de la digestibilité47. Quant 
aux tableaux de chiffres empruntés par 
Stonehenge au chimiste allemand Liebig, ils ne 
doivent pas faire illusion48. Ils ne modifient 
                                                           
44 Les premières machines frigorifiques sont 

construites en 1883. 
45 DAUTREVILLE , CLÉMENT, 1887, dans une 

publicité sur f. additionnel non paginé. 
46 Duquesne-Purina en 1960, actuellement Purina®. 
47 COLIN, 1871. 
48 STONEHENGE, 1872, p. 219. 
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nullement les idées reçues. Tandis que 
l’alimentation des animaux de rente aborde sa 
phase expérimentale, celle des carnivores reste 
livrée aux hypothèses et à la routine jusqu’aux 
alentours de 1920. 

Dans le biscuit, les contemporains ont-ils 
apprécié, outre les avantages de conservation, 
la possibilité d’utiliser la viande sans avoir à la 
manipuler ? À la chair elle-même, auraient-ils 
préféré son « abstraction »49 ? Il est difficile de 
le dire, mais l’alimentation industrielle n’a pas 
découragé les partisans de la viande fraîche. 
Jusque dans les années 1970, la plupart des 
manuels à l’usage des propriétaires de chiens, 
lorsqu’ils ne sont pas affiliés à un fabricant 
d’aliments, préfèrent les préparations 
ménagères, et s’en prennent aux « biscuits 
commerciaux » dont la composition leur paraît 
peu satisfaisante : tantôt ils les accusent de 
contenir des viandes desséchées indigestes50, 
tantôt ils incriminent le manque « de poudre de 
viande et de sang51 ». 

Déjà, beaucoup conseillent des quantités 
adéquates de viande rouge, soit 300 à 500 g par 
jour pour un chien de chasse ou un berger52. 
Mais dans l’esprit de bien des maîtres, celle-ci 
garde un prestige incomparable, et 
l’augmentation du niveau de vie des années 
1960-1970 donne libre cours aux fantasmes 
liés au plus noble, au plus « naturel » des 
aliments. Non sans néfastes conséquences, 
certains animaux de races géantes reçoivent 
quotidiennement 3 kilos de bourguignon – à la 
grande satisfaction du boucher, et en accord 
avec une équation fantaisiste de 60 g de viande 
par kilo de poids corporel53. Dans ce cas, 
l’espoir d’obtenir de beaux modèles rejoint le 
narcissisme des propriétaires qui s’identifient 
dans une certaine mesure à leur animal, et qui, 
sans le savoir, reprennent la tradition royale 
des nourritures canines outrageusement 
dispendieuses. Jointe à l’abus de vitamines, 
réputées à tort faire grandir mais surtout 
                                                           
49 VIALLES, 1987, p. 140. 
50 LAJARRIGE, 1933, p. 196. 
51 JEANNIN, 1968, p. 32-33. 
52 BOUCHER, 1894, p. 475, propose pour un grand 

chien 300 g de pain cuit, 300 g de chair crue, 
800 g d’eaux grasses pour faire cuire le pain. 

53 L’excès en viande s’est sans doute imposé 
progressivement. MENNERAT, 1927, p. 130, 
préconisait déjà pour un chien de 30 kilos soumis 
à un fort travail : 900 g de bœuf cru, 300 g de lait, 
150 g de riz, 25 g de graisse et 30 g de poudre 
d’os. 

toxiques à fortes doses, l’alimentation hyper-
protidique donne de fâcheux résultats qui 
finiront par assagir les moins raisonnables. Les 
perfectionnements de la diététique, la 
rationalisation de l’alimentation industrielle et 
la pédagogie des fabricants feront le reste. 

 
Pain ou viande ? Deux façons de voir le 

chien 
Les prescriptions alimentaires des auteurs 

cynégétiques sont donc suffisamment 
circonstanciées pour distinguer deux périodes, 
suivant la prédominance accordée au pain ou à 
la viande. 

Une première attitude donne au pain la 
préférence. Attestée dans l’Antiquité, elle se 
confirme au Moyen Âge : panem et aqua vita 
sancta, aqua et panis vita canis – les saints 
comme les chiens doivent vivre de pain et 
d’eau – proverbe suggestif. Rien d’étonnant si, 
jusqu’à la Restauration, le boulanger reste le 
principal fournisseur des meutes. 

Durant la seconde période que l’on peut faire 
débuter en France avec la traduction du traité 
de Delabere-P. Blaine, le pain cède 
progressivement la place à la viande. Non sans 
quelques excès, la méthode a eu des adeptes 
jusqu’à la fin des années 1970. 

En pratique, aucune de ces options n’a été 
appliquée sans aménagements, à moins 
d’infliger carences et déséquilibres. Mais ces 
quelques écarts ne réduisent en rien le 
contraste fondamental entre régimes carné et 
végétal, résultat, à nos yeux, de conceptions 
différentes sinon opposées du chien. 

Le statut ambivalent de cet animal n’est plus 
à prouver. Reprenant une tradition biblique 
dépréciative, les clercs médiévaux retinrent ses 
aspects répugnants54, tandis que la noblesse 
passionnée de chasse lui attribuait une foule de 
mérites. Le Siècle des Lumières n’a pas failli à 
cette vision ambiguë. Ainsi le compilateur 
Pierre-Joseph Buc’Hoz, revient-il, après avoir 
célébré le meilleur ami de l’homme, sur sa 
saleté, sa lascivité et sa stupidité (Descartes et 
son « animal machine » ne sont pas loin). 

« Le propre du chien est d’aboyer, de 
ravaler ce qu’il a vomi55, de se venger sur la 
pierre qu’on lui a jetée […]. Cet animal est 
                                                           
54 VOISENET, 2000, p. 74-75. 
55 Référence biblique : « Comme le chien retourne à 

son vomissement, le sot retourne à sa folie », 
Proverbes, 26, 11 ; Pierre, épître 2, 2, 22. 
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d’un tempérament chaud et sec ; il est enclin à 
la colère, vorace, lubrique56. » 

Buffon, meilleur révélateur encore des a 
priori associés aux bêtes, oppose le chien 
retourné par marronnage à un hypothétique état 
de nature à celui qui, proche de l’homme, 
conserve ses exceptionnelles qualités57. 

« Un naturel ardent, colère, et même féroce 
et sanguinaire, rend le chien sauvage 
redoutable à tous les animaux, et cède dans le 
chien domestique aux sentiments les plus doux, 
au plaisir de s’attacher et au désir de 
plaire58. » 

Au siècle suivant, sous la plume du 
vétérinaire Adolphe Bénion, le régime prend 
une importance disproportionnée. Il modifie 
jusqu’à l’anatomie des populations canines. 

« Les chiens sauvages ne ressemblent pas 
identiquement aux chiens domestiques, et cette 
différence tient à la nourriture ; les premiers, 
vivant de chair, ont les intestins plus courts et 
moins développés ; les seconds, en mangeant 
beaucoup de végétaux, ont pris dans la 
domesticité une partie des caractères 
omnivores ; c’est pourquoi ils ont les intestins 
longs, le ventre descendu59. » 

Une alimentation carnée suffirait à 
transformer l’animal domestique en fauve ! 
Dans tout chien persiste l’instinct sauvage, et 
ce fond inquiétant ne cherche qu’à 
réapparaître. Sans doute un aussi fragile 
équilibre basculerait-il si l’on cultivait le goût 
du prédateur pour le sang et la chair crue ; le 
chasseur y perdrait toute emprise sur son 
auxiliaire. Dans cette perspective, le régime à 
base de pain offre d’indéniables avantages. Les 
céréales sont nourritures d’homme ; elles 
rapprochent le chien de son maître ; elles 
éteignent la férocité de la bête. Sacrilège 
implicite, la consommation par l’animal du 
pain qui manque parfois à la population – et de 
plus support de l’Eucharistie – ne semble pas 
avoir soulevé d’objections. Même la 
réprobation que suscitera chez le lecteur du 
XXI e siècle le pain blanc des meutes royales 
n’est pas ressentie par les contemporains. 
D’ailleurs, le pain des chiens courants reste, 
dans la majorité des cas, peu enviable. Fait de 
                                                           
56 BUC’HOZ, 1770, t. 1, p. 514. 
57 Il décrit en particulier le comportement des 

chiens retournés à l’état sauvage en Amérique. 
BUFFON, 1749, p. 191. 

58 Ibid., p. 186. 
59 BÉNION, 1867, p. 102. 

farine d’orge grossière, sa panification laisse à 
désirer en comparaison de ce que vendent les 
boulangers des villes60. Au moins le Bourgeois 
de Paris, en 1433, le laisse-t-il entendre. 
Durant le terrible hiver qui sévit cette année, la 
pénurie de blé amène à panifier l’orge et même 
les légumineuses qui s’y prêtent mal. Et 
d’ajouter : « on ne mangeoit à Paris que pain 
qui soulloit faire pour les chiens61 » ce qui ne 
donne pas une haute idée du pain des meutes. 

Voilà pour le milieu urbain. Hélas, la 
différence semble s’estomper dans certaines 
campagnes. Quand Vauban s’apitoie, en 1696, 
sur ses paysans de l’élection de Vézelay, il 
attribue leur apathie à une trop pauvre 
alimentation, en accusant d’abord leur pain 
misérable. 

« [T]out ce qui s’appelle bas peuple ne vit 
que de pain d’orge et d’avoine mêlés, dont ils 
n’ôtent même pas le son ; ce qui fait qu’il y a 
tel pain qu’on peut lever par les pailles 
d’avoine, dont il est mêlé. […] Le commun du 
peuple […] ne mange pas trois fois de la 
viande en un an et use peu de sel […] 62. » 

Avec sa farine d’avoine à peine blutée, et ses 
viandes rares, c’est un régime bien proche de 
celui des meutes. Les soldats ne sont guère 
mieux servis : mauvais blé mêlé par moitié de 
seigle, pain insuffisamment cuit dont 
l’excessive teneur en eau trompe sur le poids 
sans nourrir63. 

Quoi qu’il en soit, lors des troubles 
frumentaires, personne n’évoque le pain des 
chiens. Tient-on la population loin des fastes 
de la vénerie ? Aux meutes seigneuriales, les 
cahiers de doléances ne reprochent que les 
cultures foulées et quelques bestiaux dépecés. 
Il faut attendre le milieu du XIX

e siècle pour 
que, par boutade, on ose comparer les régimes 
humain et canin. 

« Un pauvre diable écrit un jour à un grand 
seigneur : vos chiens sont nourris de bonne 
                                                           
60 Le fait semble avéré jusqu’au XIX

e siècle : 
« [U]ne farine avariée, mélangée de son telle 
qu’on l’emploie souvent pour confectionner le 
pain des chiens, renferme, avec beaucoup moins 
de substances nutritives, des matières putrides et 
malsaines. » HOUDETOT, 1847, p. 127. 

61 TUTEY, Journal d’un bourgeois de Paris, 1405-
1449,1881, [1433] § 624, p. 291. 

62 VAUBAN  [1696], 2007, p. 441. 
63 Le pain moins cuit est plus lourd, l’eau étant 

insuffisamment évaporée. VAUBAN  [1703], ibid., 
p. 1088-1089. 



Bull.soc.fr.hist.méd.sci.vét., 2011, 11 : 95-105 

 104 

soupe, tandis que je ne mange que des pommes 
de terre… Voulez-vous de moi pour chien ? 

– Accordé, répond le grand seigneur ; 
toutefois, je crois devoir prévenir le postulant 
que pour reconnaître mes chiens, j’ai 
l’habitude de leur faire couper les oreilles et… 
Il résilia son engagement64. » 

L’anecdote se réduit à une provocation sans 
conséquence, le pouvoir despotique des 
« grands seigneurs » ayant depuis longtemps 
rejoint un passé mythique. 

L’image du chien semble basculer lorsque, 
de 1820 à 1970 environ, s’impose 
l’alimentation carnée. On rend au meilleur ami 
de l’homme son statut de carnivore, la 
« science » argumentant un état de nature 
idéalisé dans lequel le chien dévorerait ses 
proies sans jamais absorber de matière 
végétale. Chasseurs et éleveurs rompent avec 
l’anthropocentrisme hérité du Moyen Âge. Ils 
recherchent l’animal authentique dont ils ne 
craignent plus les retours de l’instinct. Le chien 
se définit toujours par ce qu’il mange, mais 
cette fois la viande lui donne la force, la 
résistance, et la violence nécessaires à la 
chasse et à la garde. 

Admettons-le pourtant, ce constat fait sur 
une partie de la gent canine ne vaut pas pour la 
totalité. En marge de la vénerie et de l’élevage, 
et quelle que soit l’époque, nombre de 
particuliers nourrissent leurs chiens de 
compagnie sans se soucier du pain ni de la 
viande, et sacrifient à l’anthropomorphisme. 
Les commentaires indignés des chasseurs et 
des vétérinaires sur l’obésité des chiens de 
salons restent sans échos. Le chien fait office 
d’enfant perpétuellement en bas âge. 
Omnivore, il ne se nourrit pas seulement de 
l’assiette de son maître ; on lui prodigue des 
friandises pour le seul motif de le voir content, 
quitte à raccourcir son existence. 
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