
KARAMBOLAGE-LE NOM DES CHIENS 

Transcription 

 
Qu´ils sont beaux , Jeckyl du Domaine de la Brique Noire et Irancy du Bois de la Colombe.  

Des chiens de pure race et fiers de l´être.   

Petite devinette : en quelle année sont nées ces deux merveilles ?  Fastoche, diront certains.  

Jeckyl en 2011 et Irancy, en 2013.  Saperlipopette, mais c´est vrai !  Ce n´est pas de la 

magie, c´est de la logique.   

En France, tout chien de race doit être inscrit au « Livre des Origines Françaises ».  Ce 

registre répertorie depuis 1885 les origines des chiens de race pour éviter la consanguinité.   

C´est a priori une bonne idée, mais à l´époque, les éleveurs manquent de discipline et 

inscrivent leur chien parfois des années après sa naissance.  On décide donc en 1926 que les 

prénoms des chiens nés la même année doivent commencer par la même lettre.   

Ainsi, rien qu´en connaissant le nom d´un chien, on connaît son âge.  Fabuleux !  1926 est 

l´année des Apaches, Aldo et Alaska.  1927, celle des Brittany, Byron et Bolchoï, etc, etc. 

Le Z, jugé trop compliqué, est exclu.  En 1951, on passe donc directement du Y au A.  Dans 

les années 70, on se rend compte que le X aussi, c´est trop compliqué.  Tout comme le K, le 

Q, le W et le Y.  Ce qui fait qu´aujourd´hui la liste ne contient que 20 lettres. 

Certains propriétaires suivent la règle à la lettre, même si leur chien n´est pas de race. 

Emmanuel Macron a adopté à la SPA un labrador croisé griffon qu´il a rebaptisé Nemo.  

Puisque 2017, c´était l´année du N.   

Il serait étonnant que les Allemands réputés pour leur sens de l´organisation, n´aient pas de 

règle pour nommer leurs chiens de race.  Il y en a une, mais elle n´est pas reliée à l´année 

de naissance.   

En Allemagne, les chiots de la première portée de la première chienne d´un éleveur doivent 

avoir des prénoms commençant par A.  La deuxième portée, peu importe si les chiots 

viennent de la même chienne ou pas de l´éleveur, aura des noms commençant par B.  Ainsi 

de suite.  

On notera que contrairement aux Français, les Allemands n´excluent aucune lettre.  Ni le K, 

le W, le X, le Y et le Z ne leur font peur.  En France, il existe quand même des chiens de race 

prénommés Kiwi, Warson, Xeni, Yolande ou Zorro.   

Certains propriétaires prennent la lettre de l´année de naissance et la collent, suivie d´une 

apostrophe, devant le nom.  Une ruse qui leur permet d´inscrire en n´importe quelle année 

n´importe quel nom.  Ruse qui semble assez répandue.  « Ah ces Français quand même ! » 


