Chiens & chats, l'expo
Vous en ressortirez moins bête
Le développement des animaux de compagnie est devenu un véritable phénomène de
société. L’exposition, présentée au Muséum de Toulouse d'octobre 2016 à juin 2017,
propose de dresser un état des connaissances scientifiques, sociologiques et culturelles
sur ces animaux à la lumière des recherches scientifiques récentes.
Après une immersion dans les représentations du chien et du chat, le visiteur sera invité
à un parcours ludique, sensoriel et interactif autour de 3 thématiques.
Dans la première, « Dans leur peau », on apprend que le grand nombre de races (350
races de chiens, 70 de chats) résulte d’un travail de sélection et de croisements faits par
l’homme qui a privilégié, en fonction de ses besoins, des critères esthétiques, utilitaires
ou comportementaux.
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Articles disponibles dans les bibliothèques
Dans leur peau
Chiens vs chats, la battle ! Par Nolwenn Le Jannic dans Science & Vie. Découvertes,
n°198 de juin 2015. pp. 48-53
Grrrr !!! Miaaaaaou !!! Les adversaires entrent sur le ring, il est temps de savoir qui du
chat ou du chien est le meilleur ! Six catégories vont leur permettre de montrer leurs
talents... Qui va gagner ?
Domestiquer les espèces sauvages dans National Geographic, n°138 de mars 2011
d'Evan Ratliff. pp. 3-27
Très peu d'espèces d'animaux sauvages ont pu être élevées pour bien s'entendre avec
l'homme. Une question de gènes selon les scientifiques.
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Chiens vs chats, la battle ! Par Nolwenn Le Jannic dans Science & Vie. Découvertes,
n°146 de février 2011. pp. 34-39
Grrrr ! ! ! Miaaaaaou ! ! ! Les adversaires entrent sur le ring, il est temps de savoir qui du
chat ou du chien est le meilleur ! Six catégories vont leur permettre de montrer leurs
talents... Qui va gagner ?
« Chiens et chats », l'expo dans Cosinus, n°170 d'avril 2015. pp. 16-19
Animal... "oui mais" ! Les chiens et les chats ont une place bien à part dans notre coeur
et dans la nature. Radicalement différents dans leur mode de vie, souvent mis en
opposition, chacun des deux quadrupèdes revendique le titre de "plus proche compagnon
de l'homme", chacun des deux ayant su se tailler une place de choix dans notre société
et notre culture. Actuellement ces animaux sont de mieux en mieux compris par
l'homme, et les mystères qui leur restent encore collés aux poils sont autant de défis
stimulants pour la recherche en éthologie, en biologie, en archéologie, en paléontologie...
Chiens
32000 ans de vie commune ! Par Mietje Germonpré dans La Recherche. Hors-série,
n°17 de mars/avril 2016. pp. 84-85
Le chien est présent aux côtés de l'homme depuis le Paléolithique, à une période de
bouleversements culturels et techniques. Aurait-on assisté nos ancêtres dans leur
conquête de la planète ?
Domestication, une révolution à l'origine de la civilisation par Alice Feurtey dans
Découverte, n°402 de janvier 2016. pp. 38-47
La première domestication, celle du chien, a eu lieu à l'époque de nos ancêtres
chasseurs-cueilleurs. Elle fut le point de départ d'une longue histoire de collaboration
entre l'Homme et la nature, qui conduisit à la naissance de l'agriculture, l'élevage et la
civilisation. De nombreuses espèces animales et végétales ont été domestiquées, les
paysages se sont couverts de champs et de prés, des villes ont été bâties et l'Homme luimême a été transformé par ce nouveau monde qu'il a contribué à créer.
Des chiens pas comme les autres : une meute de perles rares par Jean-Philippe
Noël dans 30 millions d'amis, n°336 de janvier 2016. pp. 2-4
As-tu déjà entendu parler du cirneco de l'Etna, du berger de Bergame ou du français
blanc et noir ? Ce sont pourtant des races de chiens. Très rares, certaines sont même
menacées de disparition.
Au temps de Sapiens : de -200000 ans à l'époque historique dans Sciences &
avenir. Hors série, n°183 de septembre 2015. pp. 50-69
Numéro spécial "La grande histoire de l'Humanité en 50 questions".
Dossier de 20 articles.
Depuis quand le chien est-il le meilleur ami de l'homme ?
L'évolution de l'homme sur la piste du loup par Pierre Jouventin dans La
Recherche, n°498 d'avril 2015. pp. 60-65
On sait depuis peu que le chien vient du loup et qu'il est le premier animal domestiqué
par l'homme. En retour, il aurait eu une influence déterminante sur nos modes de vie,
voire sur notre évolution biologique.
Le portrait d'un chien par Pascal Garès dans Mon maxi kolala. Hors-série de 2015.
pp. 8-9
Cochons, vaches, chevaux, chiens... Leur domestication un secret par Vincent
Nouyrigat dans Science & Vie, n°1167 de décembre 2014. pp. 78-83
Un crâne plus petit, des oreilles tombantes... tous les animaux domestiques affichent
certains traits physiques bien particuliers. Et l'on sait enfin pourquoi !
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Préhistoire. Quinze questions sur nos origines par Laurent Testot dans Sciences
humaines, n°262 d'août 2014. pp. 28-59
Dossier de 15 articles.
Les dernières années ont été fécondes de découvertes archéologiques, et les
interrogations se sont multipliées. Homo sapiens est-il sorti d'Afrique il y a 100 000 ans
pour coloniser le monde en anéantissant ses cousins néanidertaliens, erectus et autres
hominidés de Florès ? A moins qu'il les ait assimilés ? Mais peut-être est-il apparu en
plusieurs endroits ? Et s'il n'y avait jamais existé qu'une seule espèce d'Homo ? Les
débats font rage, les certitudes d'hier s'effritent, des perspectives vertigineuses s'ouvrent
sur le passé. Le grand récit évolutionniste, qui menait linéairement du bipède archaïque à
l'homme moderne, est en miettes. Ainsi, à l'idée initialement imposée par la génétique
des populations que Néandertal et Sapiens n'auraient pas été interféconds s'est
substituée ces dernières années la quasi-certitude que les populations européennes
conservaient une part du patrimoine génétique de Néandertal. Ce dernier a bénéficié d'un
processus de réhabilitation, le faisant évoluer du statut de brute bestiale à celui d'homme
à part entière - il enterrait ses morts depuis au moins 100 000 ans. Ce qui vaut pour
Néandertal vaut pour tous les éléments du vaste champ de la Préhistoire. La sédentarité
est attestée en Russie ou au Japon bien avant l'apparition de l'agriculture. La
domestication du chien doit être reculée au moins jusqu'à 30 000 ans au lieu des 12 000
d'antan. Que dire du langage, apparu en plusieurs étapes ? De la pensée symbolique ?
Des techniques de taille de pierre? De la guerre ou des inégalités... ? Tout est
bouleversé. Il était urgent de dresser un état des lieux. Nous avons sollicité les meilleurs
spécialistes pour ce faire.
Le chien, meilleur ami de l'homme préhistorique ? Dans Arkéo junior, n°220 de
juillet 2014. pp. 34-37
Fait partie d'un dossier de 2 articles intitulé "Bienvenue dans les grottes ornées".
Numéro spécial préhistoire.
Aujourd'hui, les occupations quotidiennes d'un chien domestique se résument souvent à
faire de gros câlins, à jouer et à regarder son maître avec de grands yeux mouillés
lorsqu'il mord dans un croissant. Mais est-ce vraiment son seul rôle que de tenir
compagnie à l'homme ? Premier animal domestiqué, entre 32 000 et 18 000 ans, le chien
nous a rendu bien d'autres services !
Le chien des hommes préhistoriques par Gérard Talisker dans Archéologia, n°522
de juin 2014. pp. 8-10
Dossier de 2 articles.
De quand date la domestication du chien ? Quand le loup est-il devenu le meilleur ami de
l'homme ? Le débat fait rage entre les spécialistes. Plusieurs tailles de chiens (gros et
petits) sont connues à travers toute l'Europe préhistorique.
Les nouveaux mystères du chien : origine, domestication, diversité... par Lise
Barnéoud dans Science & Vie, n°1160 de mai 2014. pp. 78-83
On savait le chien une invention de Sapiens. Mais comment le loup fut-il domestiqué ?
Quel fut le premier chien ? La génétique livre aujourd'hui des réponses... inattendues.
La domestication du loup par Pierre Jouventin dans Pour la science, n°423 de janvier
2013. pp. 42-49
Il y a plus de 30 000 ans, des groupes de chasseurs préhistoriques auraient intégré en
leur sein des louveteaux. Ainsi se serait enclenché le processus qui, à partir de ce fauve
foncièrement social qu'est le loup, a engendré le chien.
Humbles serviteurs depuis des millénaires par Hervé Ponchelet dans Sciences &
avenir. Hors série, n°170 d'avril 2012. pp. 21-25
Numéro spécial intitulé "L'Animal et nous".
Après le chien, il y a 32 000 ans, des dizaines d'espèces ont été domestiquées. Retour
sur les origines d'un compagnonnage complexe.
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Pourquoi j'ai mangé mon chien ? Une archéologie des animaux par Brigitte Postel
dans Archéologia, n°478 de juin 2010. pp. 26-33
L'exposition présentée au Muséum d'histoire naturelle de Tours évoque l'archéozoologie,
cette spécialité qui s'intéresse aux vestiges d'origine animale découverts sur les sites
archéologiques. Décryptage...
Un chien pour la vie ! Dans Science et Vie. Découvertes, n°123 de mars 2009. pp.
18-21
Dans "Palace pour chiens", Bruce et Andi adorent les toutous ! Toi aussi ? Alors,
apprends à choisir le chien qui te convient.
Le chien, une énigme biologique par Olivier Postel-Vinay dans La Recherche, n°375
de mai 2004. pp. 30-37
Le séquençage du génome d'un boxer, en cours aux Etats-Unis, permettra peut-être d'en
savoir un peu plus sur les origines du compagnon de l'homme.
Chats
Spécial chats : 50 fiches pour tout savoir sur les chats dans Les fiches du Petit
Quotidien. Hors-série, n°8 de juillet 2016. pp. 4-73
Félins du monde dans Le monde des animaux, n°8 de mai/juin 2016. pp. 66-73
Aussi furtifs que des ninjas, aussi puissants et féroces que les plus grands prédateurs et
d'une beauté à couper le souffle, les félins forment une incroyable famille.
Qui est vraiment mon chat ? Par Natalie Pilley-Mirande dans 30 millions d'amis,
n°339 d'avril 2016. pp. 16-35
Cela fait 10000 qu'il vit à nos côtés. Pourtant, les recherches scientifiques les plus
récentes révèlent qu'il ne serait pas aussi domestiqué qu'on le croit.
La saison des amours chez les chats dans Wakou, n°325 d'avril 2016. pp. 8-9
Avec l'arrivée du printemps, les chats tombent amoureux et veulent faire des bébés. Mais
pourquoi ?
Pourquoi le chat fait-il ses griffes sur le fauteuil ? Dans Sciences & Vie.
Découvertes, n°203 de novembre 2015. p. 22
Chat sauvage ou chat domestique
d'octobre/novembre 2015. pp. 22-23

dans

La

Salamandre

junior,

n°102

Queue veut dire ton chat ? Dans Sciences & Vie. Découvertes, n°201 de septembre
2015. p. 29
Ma chatte fait des bébés ! Dans Wakou, n°314 de mai 2015. pp. 16-17
Le printemps, c'est la saison des naissances. Et si ta chatte devenait maman à son tour ?
Pourquoi chats et chiens remuent la queue ? Dans Tout comprendre, n°30 de
mars 2015. p. 8
Pourquoi plein de poils partout ? Dans Wapiti, n°336 de mars 2015. pp. 36-38
Tous les jours, quand tu te coiffes, tu perds quelques cheveux. C'est pareil avec les poils
pour ton chien ou ton chat !
Le bon gros chat pantouflard ! Dans Wapiti, n°332 de novembre 2014. pp. 36-38
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Ton chat chasse ? Protège les autres animaux ! Par Stéphanie Gilabert-Amos dans
Wapiti, n°326 de mai 2014. pp. 36-38
Ton chat est né avec un instinct de chasseur, c'est sa passion ! Même si tu le nourris
bien, ton chat chasse quand même : pas par faim, mais par plaisir du jeu. Grâce à sa
vue, son ouïe et son odorat hyper performants, ton chat détecte une proie, de jour
comme de nuit !
Le mystère des chats qui retombent toujours sur leurs pattes par Greg Gbur dans
La Recherche, n°487 de mai 2014. pp. 54-58
Quelle que soit sa position au départ de la chute, un chat atterrit sur ses pattes. Pour que
les physiciens et les physiologistes expliquent ce phénomène, il a fallu un siècle
d'observations et l'aide de la photographie.
L'incroyable retour à la vie sauvage par Vincent Nouyrigat dans Science & Vie,
n°1157 de février 2014. pp. 96-102
Chaque année, des centaines de milliers d'animaux domestiques s'échappent dans la
nature pour retourner à l'état sauvage. Un "ensauvagement" massif, au cours duquel des
chats, des chiens, des chevaux et même des vaches voient leurs instincts premiers se
réveiller et devenir incontrôlables. Ce qui commence à créer des tensions...
Le chat contorsionniste par Jean-Michel Courty dans Pour la science, n°431 de
septembre 2013. pp. 88-90
C'est en déformant son corps par des torsions bien coordonnées qu'un chat retombe
toujours sur ses pattes.
Ton chat encore sauvage... par Stéphanie Gilabert-Amos dans Wapiti, n°315 de juin
2013. pp. 16-23
Le chat, c'est un félin. Même s'il peut vivre en appartement et se nourrir de croquettes, il
garde les mêmes instincts sauvages que ses cousins le lion ou le tigre. Tu veux des
preuves ?
Le chat forestier : chut, on chasse ! Dans Wapiti, n°295 d'octobre 2011. pp. 28-31
Quand le soleil se couche, ce félin s'éveille. Il va surprendre ses proies... tout en
silence...
Qui est qui ? Trois chats domestiques dans Wapiti, n°273 de décembre 2009. p. 26
On connaît aujourd'hui plus de 60 races de chats domestiques. Apprends à en
reconnaître 3 !
Les premiers chats apprivoisés dans Pour la science, n°384 d'octobre 2009. pp. 6470
Le chat "moderne" est très apprécié pour sa compagnie. Il fut un auxiliaire précieux dans
la lutte contre les rongeurs qui menaçaient les stocks de céréales. Des découvertes
archéologiques et des analyses génétiques récentes confirment que le lien étroit entre
l'homme et le chat dure depuis 10 000 ans.
L'évolution des chats par Stephen O'Brien dans Pour la science, n°366 d'avril 2008.
pp. 62-67
L'étude de l'ADN des félins du monde entier a éclairci la généalogie de ces animaux. Elle
a également mis en évidence plusieurs migrations ainsi qu'au moins cinq domestications.
Planète chat par Dominique Padirac dans Sciences & avenir, n°733 de mars 2008. pp.
80-83
Une étude génétique montre que le chat est entré dans nos foyers dès le néolithique, au
Moyen-Orient, il y a 9 500 ans. Avant de conquérir le monde à la suite de son maître.
Ton chat est-il un grand sportif ? Dans Wapiti, n°238 de janvier 2007. pp. 40-41
Ton chat fait des exploits, c'est un vrai athlète ! A toi de prendre soin de lui pour qu'il
reste au top de sa forme...
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Le chat, l'homme et la souris par Jean Guilaine dans La Recherche, n°378 de
septembre 2004. pp. 54-56
La domestication du chat recule de cinq mille ans dans le temps. La présence du plus
ancien témoignage sur l'île de Chypre, où aucun ancêtre de cet animal n'a jamais vécu,
laisse même penser que le processus a débuté encore plus tôt. Peut-être dès que
l'homme a commencé à attirer les souris.
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Webographie
Dans leur peau
Chiens
Origines du chien : 12 000 ans en compagnie de l'homme : Certes, le chien peut
paraître très jeune si on le compare au tyrannosaure qui vivait sur terre il y a 65 millions
d’années ! Mais douze mille ans passés en compagnie de l’homme représentent tout de
même une part importante de l’histoire des hommes et de l’animal.
http://wamiz.com/chiens/guide/origines-du-chien-12-000-ans-en-compagnie-de-lhomme-0002.html
Entre chien et loup : histoire du chien : Le regard que l'on peut porter sur l'animal
doit être admiratif, dans le sens ou le chien a, de tous temps, été un auxiliaire
irremplaçable pour l'homme. Son intelligence, son courage et son dévouement
exemplaires n'ont pas d'équivalent dans le monde animal. Je vous invite à remonter le
temps, et à partir à la découverte du compagnon fidèle de l'homme, aux travers de ses
"exploits".
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-chien-loup-histoire-chien863/
Les origines du chien : Il y a environ 54 millions d'années, après la domination des
reptiles, apparaît en Amérique du Nord, une nouvelle lignée de mammifères carnassiers :
les miacidés. Celle-ci franchit le Détroit de Béring (la Béringie) alors à sec pour coloniser
l'Asie, puis l'Europe et l'Afrique.
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-chien-loup-histoire-chien863/page/2/
Les premiers rapports avec l'homme : La domestication semble dater du
paléolithique supérieur, soit entre 17 000 et 14 000 ans. Mais la relation entre homme et
canidé est beaucoup plus ancienne. En effet, des restes de loups vieux de 400 000 ans
ont été retrouvés en association d'hominidés.
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-chien-loup-histoire-chien863/page/3/#c863
Le chien dans la mythologie, la symbolique et l'astronomie : Le chien tient une
place importante dans la mythologie car il est considéré comme un animal psychopompe.
C'est-à-dire qu'il guide les âmes jusqu'au royaume des morts. L'on retrouve le
symbolisme du loup initiateur et gardien du royaume des morts chez de nombreux
peuples : Egyptiens (Anubis le dieu des morts et conducteur d'âmes, à tête de chien ou
de chacal), Grecs (Cerbère le chien monstrueux à trois têtes, gardien des Enfers), Sioux
(le loup est appelé « chien de dessous-terre » et le coyote « chien qui rit »), Bantous (le
chien délivre les messages des morts au sorcier en transe), Mexicains (Xolotl dieu chien
jaune qui accompagna le soleil dans son voyage sous la terre pour le protéger durant la
nuit)...
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-chien-loup-histoire-chien863/page/6/#c863
Si le chien est le meilleur ami de l'homme, c'est grâce à une hormone : les chiens
gagnent notre cœur en un regard : des scientifiques japonais ont découvert que les
chiens et leurs propriétaires ont des poussées d'ocytocine lorsqu'ils se regardent dans les
yeux. Cette hormone est responsable des soins maternels et renforce le lien entre une
mère et son enfant lorsqu'ils se regardent.
http://www.slate.fr/story/100495/chiens-yeux-ocytocine
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Nouvelles origines pour le chien domestique... : Une nouvelle étude finlandaise
suggère que les chiens domestiques ont évolué à partir des loups européens qui ont
rencontré les chasseurs-cueilleurs au Paléolithique.
http://www.hominides.com/html/actualites/loup-origine-chien-domestique-0769.php
Vous n’allez plus voir les loups, les chiens et les hommes comme avant : Grand
observateur des animaux sauvages en pleine nature, l’éthologue Pierre Jouventin a passé
cinq années en famille dans un petit appartement avec une louve, en plein Montpellier.
L’éthologue a pourtant passé cinq années avec une louve, en plein centre-ville de
Montpellier, de 1975 à 1980. Aujourd’hui retraité, il a raconté cette histoire longtemps
restée secrète dans un livre paru en 2012 : « Kamala, une louve dans ma famille »
http://rue89.nouvelobs.com/2015/01/24/nallez-plus-voir-les-loups-les-chiens-leshommes-comme-avant-257253
La domestication du chien (audio) : Les carnivores occupent une place de choix dans
l’imaginaire des hommes. Leur passage à l’état domestique (domestication ) et leur vie
avec l’homme sont d’une autre nature que celle des espèces d’embouche. S’il est donc un
groupe qui s’impose lorsqu’il s’agit d’explorer les aspects sociaux et symboliques de la
domestication, c’est bien celui des chiens et des chats. La domestication du chien
remonte à plus de 15 000 ans et est associée aux débuts de l'agriculture. A quand
remonte la domestication du chien? Pourquoi le chien a t il été domestiqué ? Les races de
chiens ont elles été créées par l'homme? Le chien serait il le descendant du loup? Est il
un loup mangeur de pain et capable de digérer l'amidon?
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-06-fevrier-2013
Histoire de la domestication : Au Néolithique la domestication a accompagné les
débuts de l'agriculture et assez vite on a exploité l'animal domestiqué pour sa chair et les
produits qu'il donne (lait et laine) Comment est née la domestication animale au
néolithique ? Comment se sont mis en place les relations entre l'homme et l'animal ?
Comment se sont développées les méthodes d'élevage ? Quels usages autour des
premières pratiques d'élevage et de domestication ?
http://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/histoire-de-ladomestication-33
Comment la domestication du chien a changé le destin des hommes : Il y a des
dizaines de milliers d’années, avant l’internet, avant la révolution industrielle, avant la
littérature et les mathématiques, avant le bronze et le fer, avant même la naissance de
l’agriculture, l’homme a noué une alliance inattendue avec un autre animal: le loup gris.
Le destin des deux espèces s’est trouvé étroitement lié et transformé. Les loups ont
changé de physiologie et de comportement. Leurs cranes, leurs dents et leurs pattes se
sont réduits. Ils sont devenus plus dociles, moins agressifs et moins craintifs. Ils ont
appris à lire et comprendre les expressions humaines. Ils sont devenus des chiens. Ils
ont été, de loin, le premier animal que l’homme a domestiqué et en fait le premier pas
que notre espèce a fait pour contrôler et subjuguer la nature explique un long et
passionnant article de The Atlantic. Nous avons élevé des chiots avant d’élever des
vaches, des chats, des poulets, des cochons et des moutons, avant même que nous
plantions du riz, du blé, de l’orge ou du maïs, avant que nous transformions le monde.
http://www.slate.fr/story/119041/domestication-chien-destin-hommes
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Le mystère de l'origine du chien s'éclaircit, le loup aurait été domestiqué deux
fois par l'homme : On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme. C'est
surtout le plus vieux. Les archéozoologues s'accordent en effet à dire que cet animal a
été domestiqué le premier. C'est bien l'une des seules choses (avec le fait qu'il descend
des anciens loups) sur laquelle ils sont d'accord au sujet de l'origine de la longue histoire
d'amour entre l'homme et le chien. Mais des chercheurs publient jeudi 2 juin une
nouvelle étude dans la revue Science qui devrait au moins éteindre une des polémiques
de ces dernières années. L'équipe, pilotée par des chercheurs de l'université d'Oxford et
à laquelle plusieurs chercheurs français du CNRS ont participé, a fait une découverte
déconcertante. Il semblerait que les anciens loups aient été domestiqués à peu près en
même temps, à quelque 8000 kilomètres de distance.
http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/02/origine-chien-mystere-etude-loup-domestiquehomme-europe-asie_n_10260238.html

Chats
Origines du chien et du chat domestique : Depuis quand un chien est-il un chien.. et
un chat… un chat ? Et pourquoi ? Les origines de la domestication de nos compagnons à
quatre pattes ont encore de nombreux mystères à dévoiler. Si on sait que le chien a un
ancêtre commun avec le loup, sait-on que le chat est seulement semi-domestiqué ? Que
la domestication d'une espèce peut être dévoilée grâce à son ADN ? La relation que nous
entretenons avec nos animaux de compagnie en dit long sur nous… Mais aussi sur eux !
http://www.cite-sciences.fr/fileadmin/fileadmin_CSI/fichiers/ressources-en-ligne/dossierdocumentaire/_documents/Origines_chiens_chats/origines-chien-chat.pdf
Le chat a t-il été domestiqué 2000 ans plus tôt qu'on ne pensait en Egypte ? :
Les squelettes de six chats, dont quatre chatons, retrouvés dans un cimetière égyptien,
pourrait repousser la date de la domestication des félins en Egypte Antique à plus de
2.000 ans de ce qui était pensé jusqu’à présent.
http://www.maxisciences.com/chat/le-chat-a-t-il-ete-domestique-2000-ans-plus-tot-qu039-on-ne-pensait-en-egypte_art32198.html
Un chat apprivoisé à Chypre, plus de 7000 ans avant J.C. : Les ossements d'un
chat ont été trouvés à proximité de ceux d'un homme dans une sépulture mise au jour à
Chypre et datée de 7500 à 7000 ans avant J.-C., lors de fouilles menées sous la direction
de Jean Guilaine du Collège de France (1). Jean-Denis Vigne, directeur de recherche au
CNRS (2), a montré qu'il s'agit de la plus ancienne preuve d'apprivoisement des chats,
dont on admettait jusqu'à ce jour qu'ils auraient été domestiqués par les Egyptiens
environ 2000 ans avant JC.
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/454.htm_Un_chat_apprivois
%C3%83%C2%83%C3%82%C2%A9_
%C3%83%C2%83%C3%82%C2%A0_Chypre,_plus_de_7000_ans_avant_J.C./function.
mysql-connect/function.mysql-connect/leobbs.cgi/4477.htm
C’est le chat qui a choisi l’homme, et non l’inverse : Les premiers chats qui ont vécu
dans les villages néolithiques, il y a 10 000 ans, auraient ainsi décidé de leur propre chef
de côtoyer les humains, selon le généticien William Murphy, interviewé par
Sciencemag.org. «Les chats n’ont pas été sélectionnés dans un but précis, comme les
chiens ou les autres animaux domestiques, explique-t-il. Ils ont juste traîné à proximité
et les humains les ont toléré.»
http://www.directmatin.fr/animaux/2016-03-03/cest-le-chat-qui-choisi-lhomme-et-nonlinverse-724166

Octobre 2016

9

Les origines du chat domestique : Le lien entre les humains et le chat sauvage
ancêtre du chat domestique est apparu quand les premiers agriculteurs se sont
sédentarisés au Proche Orient il y a 10 000 ans.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2007/06/28/003-chat-ancetre.shtml
L'Égypte, berceau de la domestication du chat : L'ADN de chats momifiés datant de
300 ans avant J.-C. confirme qu'à cette époque le petit félin était déjà domestiqué.
L'Égypte ancienne est un pays clé dans l'histoire de la domestication du chat. Pendant
longtemps, le petit félin a été perçu comme l'incarnation de la déesse Bastet, symbole de
la fertilité et de la maternité. Il y a des millions de chats momifiés dans des sanctuaires
et des tombes et tout indique que l'animal y avait été domestiqué très tôt. Ces résultats
sont confirmés par la première analyse de l'ADN de trois momies datées de 600 à 300
ans avant J.-C.
http://www.lefigaro.fr/sciences/2012/09/07/01008-20120907ARTFIG00628-l-egypteberceau-de-la-domestication-du-chat.php
Reconnaitre le chat sauvage… et ne pas le prendre pour un chat domestique ! :
Il n’est pas toujours simple de distinguer un chat sauvage (ou chat forestier) de son «
pas-tout-à-faithomologue» chat domestique. Si vous avez la chance d’en approcher un
d’assez prêt ou de l’observer auxjumelles, voici quelques critères qui vous permettront
d’y voir plus clair
http://files.biolovision.net/www.faunenievre.org/pdffiles/news/Reconnaitre_le_chat_sauvage-5345.pdf
La répartition du chat forestier en France - évolutions récentes : En bien des
lieux, la présence du chat forestier reste souvent insoupçonnée. Cet article présente une
carte de répartition actualisée de l’espèce en France continentale, établie à partir d’un
travail d’enquête de terrain mis en place depuis 1995. Les zones de colonisation ou de
recolonisation récente sont mises en évidence. Les secteurs où le chat forestier devrait
être recherché pour compléter les connaissances sur sa répartition et faciliter son suivi au
niveau national sont également mis en lumière.
http://www.apon.fr/dotclear/public/FS280_leger.pdf
Identification du chat forestier en France Apport de la génétique pour détecter
les « hybrides » : Des analyses génétiques démontrent l’existence d’une population de
chats forestiers bien distincts des chats domestiques, et conformes aux caractéristiques
morpho-anatomiques utilisées par le passé pour identifier la sous-espèce sauvage. Mais il
existe aussi un groupe de chats génétiquement intermédiaires, les « hybrides », qu’il est
impossible de distinguer des chats forestiers à partir des critères morpho-anatomiques.
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/mammiferes/carnivores/petits/FS
%20292_ruette_chat_forestier_genetique.pdf
Les chats sont-ils des animaux sauvages ou domestiques? : les experts n'arrivent
pas à déterminer si nos matous sont une espèce apprivoisé.
http://www.slate.fr/story/104539/chats-animaux-domestiques-sauvages
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Bibliographie : Bibliothèque Emile Cartailhac
Dans leur peau
McCracken, Thomas O.
Atlas d'anatomie du chien, du chat et des NAC : les fondamentaux / Thomas O.
McCracken,... Robert A. Kainer,... ; David Carlson, illustrateur. - Paris : Ed Med'Com,
2010. - 1 vol. (XXI-136 p.) : ill. en coul. ; 23 x 30 cm.
Index. Ref. bibliogr. p. V. - ISBN 978-2-35403-058-2
Cet atlas d'anatomie, sous une forme simple mais techniquement exacte, se concentre
sur les rapports anatomiques topographiques entre les differents organes chez le chien,
le chat, le lapin, le rat et le cobaye.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 MCC
Raveneau, Alain
Inventaire des animaux domestiques en France : bestiaux, volailles, animaux
familiers et de rapport / Alain Raveneau. - Paris : Nathan, DL 1993. - 1 vol. (359 p.) : ill.
; 29 cm.
Bibliogr. p. 348-349. Index. - ISBN 2-09-278458-7
[Races françaises de chiens et chats]
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.002 RAV
Chiens
Brisson, Alyse
Le chien de race : conseil d'élevage & abrégé de génétique de la robe / Alyse Brisson. Paris : Chiron, 2006. - 1 vol. (159 p.) : ill. ; 21 cm.
Lexique. - ISBN 978-2-7027-1159-0
L'élevage canin -- Génétique de la robe du chien
Guide d'élevage des chiens de race permettant au propriétaire de choisir les qualités qu'il
désire sélectionner pour la descendance de son chien et d'entrer dans le cercle des
expositions canines.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 BRI
Bylandt, Henry de
Les races de chiens : leurs origines, points, descriptions, types, qualites, aptitudes et
defauts / par le Comte Henry Bylandt,... - Bruxelles : Vanbuggenhoudt , 1897. - 1 vol.
(1160 p.) : ill. ; 31 cm.
Index
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 2864
Cousse, Sylvie
Le chien : familier, errant ou retourné à l'état sauvage (Canis familiaris) / par
Sylvie Cousse et Hans Matter ; ill. de Laurent Delacour. - Paris : Societe francaise pour
l'etude et la protection des mammiferes, 2002. - 1 vol. (25 p.) : ill. ; 30 cm.
Bibliogr. p.22-25. - ISBN 2-905216-41-7
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 762
Le chien, un ami fidèle. Volume 1. De l'animal sauvage au compagnon. - Paris :
International distribution electronic [éd., distrib.], [DL 2007]. - 1 DVD ; (46 min).
Les chiens dans l'Histoire -- L'animal domestique -- Les différentes races
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 976
Le chien, un ami fidèle. Volume 2. - Paris : AK vidéo [éd.] : A&E home video
[distrib.], [DL 2007]. - 1 DVD ; (50 min).
L'animal de compagnie -- L'évolution des races -- Les chiens à la télé
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 977
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Dubois, Philippe Jacques
Nos animaux domestiques : le tour de France d'un patrimoine menacé / Philippe
J. Dubois, Jean-Claude Periquet, Elise Rousseau. - Paris : Delachaux et Niestle, 2013. - 1
vol. (305 p.) : ill. en coul. ; 27 cm.
Bibliogr. et webliogr. p. 300-301. Index. - ISBN 978-2-603-01623-7
Un panorama de plus de 220 races d'animaux domestiques en France. Des races à petits
effectifs et regionales existent, à côte des races industrielles. Les auteurs insistent sur
leur aspect patrimonial, leurs grandes qualites genetiques, reproductives et gustatives.
[Races françaises de chiens]
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 DUB
Ellenberger, Wilhelm
Anatomie descriptive et topographique du chien / par les docteurs W.
Ellenberger,... et H. Baum,... ; traduit de l'allemand par J. Deniker,... - Paris : C.
Reinwald et Cie, 1894. - 1 vol. (XX-646 p.-XXXVII p. de pl.) : ill. ; 26 cm.
Index
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 1372
Entre chien et loup. - [s. l.]: HK Editions, c 2014. - 2 DVD ; (2 h 11 min).
DVD 1 : Le husky sibérien / Gilles Roussel -- De tous les chiens nordiques, il est le plus
doux et le plus amical. Symbole de puissance et de liberté, le Husky est le chien d'une
passion : la course, la présence des enfants le ravit, lui rappelant l'ambiance de sa
tribu... (jaquette)
DVD 2 : Le loup / David Douglas –- Découvrez le monde des loups au rythme des
saisons, en suivant une meute dans son quotidien... (jaquette)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 958
Histoire et évolution du chien : XXXIX seminaire de la societe francophone de
cynotechnie, Ecole veterinaire de Toulouse, 25 et 26 mars 1994. - Toulouse : Societe
francophone de cynotechnie , 1994. - 1 vol. ([pagination multiple]) : ill. ; 30 cm.
Bibliogr. en fin d'articles
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 1424
Larousse du chien & du chiot : races, comportement, éducation, soins / sous la
direction du Dr Rousselet-Blanc. - Paris : Larousse, 2015. - 1 vol. (384 p.) : ill. en coul. ;
29 cm.
Glossaire. Index. - ISBN 978-2-03-587945-5
Des conseils pour choisir, eduquer, comprendre, soigner et s'occuper de son chien au
quotidien, et des fiches sur 258 races les plus courantes en Europe precisant leur taille,
leur poids, leurs principaux traits de caractere, leurs particularites physiques, etc.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 LAR
Pickeral, Tamsin
Chiens : une histoire illustrée des races / Tamsin Pickeral ; photographies d'Astrid
Harrisson ; [traduit de l'anglais par Aubert Defoy] ; avant-propos du Dr. Pierre
Rousselet-Blanc. - Paris : Flammarion, 2013. - 1 vol. (288 p.) : ill. en noir et en coul. ;
30 cm.
Index. - ISBN 978-2-08-130027-9
Ouvrage presentant une centaine de races, du sloughi au border terrier, en passant par
le chow-chow, le boxer et le levrier, et retracant l'histoire de la gent canine en montrant
l'influence de l'environnement sur le developpement de nouvelles races. Avec des
anecdotes historiques.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 PIC
Rousseau, Elise
Les chiens en 300 questions-réponses / Elise Rousseau ; illustrations de Yann Le
Bris. - Paris : Delachaux et Niestle, 2011. - 1 vol. (167 p.) : ill. ; 19 cm. - (Questionsreponses).
Bibliogr. p. 165. Index. - ISBN 978-2-603-01732-6
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Les reponses à plus de 300 questions sur le chien, des plus elementaires aux plus
saugrenues : quels sont les plus proches cousins du chien, le chien voit-il en couleur,
pourquoi le chien mouille sent-il mauvais, qu'a donc fait le chien des Baskerville,
pourquoi Scoobidoo est-il aussi poltron, etc.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 ROU
Chats
Artois, Marc
Le chat domestique errant ou haret : Felis catus, Linnaeus 1758 (Felis silvestris
catus) / par Marc Artois, Marie-Jose Duchene, Jean-Marie Pericard... [et al.] ; pref. de
Francois Moutou ; illustrations de Jean Chevallier. - Paris : Societe Francaise pour l'Etude
et la Protection des Mammiferes, 2002. - 1 vol. (50 p.) : ill. ; 30 cm.
Bibliogr. p.45-50. - ISBN 2-905216-42-5
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 773
Baus, Emma
Trois petits chats / Emma Baus. - Paris : Zed, 2016. - 1 DVD ; (52 min).
"Un "chat peluche" qui passe ses journées dans un bar à chats à Tokyo, un chat livré à
son sort en Grèce et un chat de ferme à la campagne : trois vies de chatons, du survivor
au pacha, de leur naissance à leur première reproduction. Nous découvrons le portrait de
l'un des compagnons les plus proches et les plus mystérieux de l'humanité. Jeux,
apprentissage, chasse, reproduction... Que reste-t-il de félin en eux ? Depuis sa
domestication il y a quelques milliers d'années, l'homme a entretenu avec le chat une
relation de compagnonnage. Aujourd'hui, il semble que le chat fasse l'objet d'un
phénomène d'adoration qui aurait laissé nos ancêtres perplexes. Pour tenter de
comprendre la nature complexe de notre lien à cet animal, ce film propose de suivre trois
histoires de chats nés sous des cieux différents, avec chacun une relation particulière à
son environnement. Il explore les différents rapports que ces chats entretiennent avec
leur part sauvage et avec l'homme." (jaquette)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 932
Bulard-Cordeau, Brigitte
Les chats en 300 questions-réponses / Brigitte Bulard-Cordeau ; illustrations de
Amandine Labarre. - Lonay (Suisse) : Delachaux et Niestle, 2010. - 1 vol. (224 p.) : ill.
en noir ; 19 cm. - (Questions-reponses).
Bibliogr. p. 221. Index. - ISBN 978-2-603-01709-8
300 questions-reponses sur les chats domestiques. Adresses utiles en fin d'ouvrage.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 BUL
Le chat / [Réd. en chef Eric Meyer]. - Gennevilliers : Prisma media, DL 2016. - 1 vol.
(146 p.) : ill. ; 31 cm.
Bibliogr. pp. 122-123
Panorama : "Viens, mon beau chat..." (pp. 6-17) / Clément Imbert -- Entretien avec
l'éthologue Bertrand Deputte : "Il ne nous appartient pas, c'est nous qui lui
appartenons." (pp. 18-22) / Sylvie Buy -- Reportage : à Istanbul, ce sont eux les vrais
pachas (pp. 24-33) / Volker Saux ; photographies Chryssa Panoussiadou -- Décryptage :
stars du web (pp. 34-45) / Léo Pajon, Jean-Yves Durand -- Business : des chiffres et des
chats (pp. 46-47) / Frédéric Brillet -- Reportage : 70 chats protègent la prestigieuse
collection de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg (pp. 48-57) / Jean-Yves Durand, Caroline
Gaujard-Larson ; photographies Dan Karpinsky -- Reportage : les félins errants semblent
s'être volatilisés de Venise (pp. 58-67) / Sébastien Desurmont -- Art : le chat, sous le
poil du pinceau (pp. 68-79) / Jean-Yves Durand, Nathalie Gresset -- Sciences : ce que le
ronron révèle (pp. 80-87) / Sylvi Buy, Jean-Yves Durand -- Reportage : Japon sous le
charme du dieu Neko (pp. 88-99) / Karyn Nishimura-Poupée -- Histoire : au panthéon
des félins (pp. 100-107) / Jean-Yves Durand -- Enquête : quand minou devient un tueur
en série (pp. 108-111) / Frédérique Josse -- Reportage : le grand retour du petit fauve
en Allemagne et en France (pp. 112-121) / Valérie Kubiak, Klaus Echle
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 CHA
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Jost, Jean-Pierre
Le chat sauvage : un retour discret à pas feutrés / J.-P. Jost et Y.-C. Jost-Tse. Biere : Cabedita, 2014. - 1 vol. (151 p.) : ill. en noir et en coul., cartes ; 22 cm. (Regard et connaissance).
Bibliogr. p. 141-146. Index. - ISBN 978-2-88295-711-5
L'essentiel de la biologie et du comportement du chat sauvage, ou chat forestier : les
lieux où il vit, son histoire, sa reproduction, sa maniere de chasser, ainsi que sa place
dans la mythologie et dans la medecine populaire. Les auteurs presentent aussi les
dangers qui menacent le felin et les mesures de protection mises en place en Europe.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 JOS
Moutou, Francois
Pourquoi le chat ronronne-t-il ? / Francois Moutou. - Paris : le Pommier, impr. 2006.
- 1 vol. (59-[5] p.) ; 16 cm. - (Les petites pommes du savoir ; No 50).
Bibliogr. p. 54- 56. - ISBN 2-7465-0180-5
Repond à un certain nombre de questions concernant le ronronnement du chat : Qu'estce que le ronronnement ? En quoi differe-t-il du feulement ou du rugissement ? Les chats
sont-ils les seuls felides à ronronner ? Comment et pourquoi ronronnent-t-ils ?, etc.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 498.920 MOU
Percheron, Gaston
Le chat, histoire naturelle, hygiene, maladies... / Gaston Percheron. - Paris : FirminDidot, 1885. - 1 vol. (264 p.) : ill. ; 18 cm. - (Bibliotheque de la chasse illustree).
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : D 422
Pickeral, Tamsin
Chats : une histoire illustrée des races / Tamsin Pickeral ; photographies d'Astrid
Harrisson ; [traduit de l'anglais par Christine Chareyre]. - Paris : Flammarion, 2014. - 1
vol. (288 p.) : ill. en noir et en coul. ; 30 cm.
Index. - ISBN 978-2-08-133369-7
L'histoire de 55 races de chats du monde entier à travers des anecdotes et des
informations historiques.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 PIC
Raydelet, Patrice
Le chat forestier d'Europe : repartition, description, moeurs, hybridation, protection /
Patrice Raydelet. - Paris : Delachaux et Niestle, 2009. - 1 vol. (191 p.) : ill. en coul. ; 20
cm. - (Les sentiers du naturaliste)0
Bibliogr. p. 186-189. Index. - ISBN 978-2-603-01597-1
Synthese des connaissances actuelles sur le chat forestier, aussi appele chat sauvage :
systematique, physiologie, moeurs et comportement, alimentation, mortalite, protection.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 RAY
Stahl, Philippe
Le chat sauvage d'Europe (Felis silvestris Schreber, 1777) / par Philippe Stahl et
Francois Leger ; illustrations de Jean Chevallier. - Nort-sur-Erdre : Societe francaise pour
l'etude et la protection des mammiferes, 1992. - 1 vol. (50 p.) : ill. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 44-50. - ISBN 2-905216-26-3
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 772
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Straus-Durckheim, Hercule-Eugene-Gregoire
Anatomie descriptive et comparative du chat, type des mammiferes en général
et des carnivores en particulier / par Hercule Straus-Durckheim,... - Paris : l'auteur,
1845. - 3 vol. (XXIV-560, 543 p., XIII p. de pl.) ; 30 cm (texte), 64 cm (atlas).
Notes bibliogr. en bas de p.
Tome premier : Osteologie -- Tome second : Syndesmologie et myologie -- [Tome
troisieme] : atlas (numerise)
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : A 20
http://numerique.bibliotheque.toulouse.fr/ark:/36254/B315555103_A20
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 2173
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 2174
Le traité Rustica du chat / sous la direction de Patrick Pageat. - Paris : Rustica, 2012.
- 1 vol. (447 p.) : ill. en noir et en coul. ; 25 cm.
Index. Adresses utiles. - ISBN 978-2-8153-0300-2
Une serie de conseils pratiques pour eduquer son chat. Avec des informations sur toutes
les races depuis l'abyssin jusqu'au turc, en passant par le siamois ou le persan. L'ouvrage
comprend egalement une presentation des maladies typiques du chat et la maniere de
les prevenir.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 TRA
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