Week-end Animal & Cie
Tout sur le chat
À l’occasion du week-end Animal et Cie (1er et 2 avril 2017), et en écho à l’exposition
Chiens & chats, au Muséum jusqu’au 4 juin 2017, la bibliothèque Cartailhac vous
propose une sélection de documents, issus de ses collections, uniquement consacrés au
chat !
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Articles disponibles dans les bibliothèques
Dans leur peau
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.
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
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Pourquoi chats et chiens remuent la queue ? Dans Tout comprendre, n°30 de
mars 2015. p. 8
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.
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.
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.
Dans nos sociétés
Faut-il croire aux superstitions ? Par Nicolas Martelle dans Géo Ado, n°162 d'août
2016. pp. 20-29
Dossier de 4 articles.
Il y a ceux qui emportent partout une patte de lapin, ceux qui ne sortent pas de chez eux
un vendredi 13, ceux qui craignent les chats noirs... Pourquoi, sur toute la planète, tant
de gens sont-ils superstitieux ? Sommaire. "Nous avons tous besoin d'un peu de pensée
magique". 13 croyances à la loupe. La planète des superstitions. La petite boutique de
l'irrationnel.
Café des Chats à Bastille : Augustine Morineau propos recueillis par Elodie Plassat
dans Le monde des animaux, n°7 d'avril/mai 2016. pp. 10-11
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Nous nous sommes rendus dans le Café des Chats à Bastille, à Paris, un restaurant qui,
comme son nom l'indique, accueille plusieurs chats, pour le plus grand bonheur des
clients ! Nous y avons rencontré Augustine Morineau, la responsable des chats.
Géo extra, n°5 de février/avril 2016 : le chat
Que ne ferait-on pas pour eux... Nos amis, sultans chéris, tigres soyeux et dociles, ont
leurs toiletteurs spécialisés, leurs cliniques attitrées, leur nourriture spécifique, light, sans
gluten ou végétarienne. Pour eux, il y a de la bière, du vin, des cours de yoga, des
séances d'acupuncture, des sofas, des sweat-shirts, et même des doudounes sans
manche et des colliers connectés...
Les animaux peuvent-ils nous soigner ? Par Diane Galbaud dans Sciences
humaines, n°273 d'août 2015. pp. 24-27
L'animal ne juge pas, n'exige rien et favorise l'attachement comme la communication.
C'est pourquoi le contact avec un chat ou un cheval pourrait aider les plus fragiles.
Jusqu'à quel point ?
Chat/Ado : félins pour l'autre ? Par Nicolas Martelle dans Géo Ado, n°146 d'avril
2015. pp. 22-31
Dossier de 4 articles.
Indépendant, fier, parfois rebelle, le chat aime se la couler douce et ne répond pas
toujours quand on l'appelle. Mais il est tellement stylé ! Un peu comme toi, en fait. Même
si on lui trouve quelques défauts, difficile de ne pas l'aimer...
Top 10 des lieux pour les fans de chats par Paul Lasinski dans Sciences & Vie.
Découvertes, n°196 d'avril 2015. pp. 38-41
Qui est le plus zinzin des deux ? Les matous ou nous ? Tout chat pour chat ?
Chats beautés ! Par Lisadol dans Science & Vie. Découvertes, n°156 de décembre
2011. pp. 28-31
Les chats sont des stars. Que ce soit dans l'histoire ou aujourd'hui sur le Net.
Le chat, pourquoi on l'aime ? Par Marie Révillion dans Géo Ado, n°105 de novembre
2011. pp. 16-27
Dossier de 4 articles.
Indépendant, mystérieux et câlin, le chat nous fait craquer ! C'est d'ailleurs l'animal de
compagnie préféré des Français. Et ailleurs dans le monde ? Pas la peine de chercher, où
que vous alliez, vous êtes sûrs de croiser le chemin de cet aventurier...
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Webographie
Dans leur peau
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
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 «
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pas-tout-à-fait homologue» chat domestique. Si vous avez la chance d’en approcher un
d’assez prêt ou de l’observer aux jumelles, 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
Dans leur tête
Cat Street View, pour découvrir le Japon à hauteur de chat : Vous avez toujours
souhaité voir de la même façon que les chats? Une ville proche d'Hiroshima au Japon,
vient de lancer une carte qui va réaliser votre rêve. La "Cat Street View" a été inventée
par la mairie d'Onomichi, une agglomération au sud de l'archipel japonaise qui a décidé
de s'inspirer du célèbre service de Google. Au lieu de prendre comme point de vue celui
d'un être humain, les photos ont été prises à la hauteur d'un chat, à environ 25
centimètres du sol.
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/09/08/30003-20150908ARTFIG00259-cat-streetview-pour-decouvrir-le-japon-a-hauteur-de-chat.php
Qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon chat ? : Biou a un problème. Cette
petite chatte siamoise a une fâcheuse tendance à s'arracher les poils, à courir après sa
queue, et même à se... ronger les griffes ! Diagnostic du vétérinaire : sa maîtresse étant
trop souvent absente, Biou déprime ! « Les animaux domestiques aussi ont des
problèmes psychologiques », affirme Joël Dehasse, vétérinaire comportementaliste, «
Souvent, il faut chercher du côté du maître. »
http://www.leparisien.fr/societe/qu-est-ce-qui-se-passe-dans-la-tete-de-mon-chat-2504-2005-2005895944.php
10 comportements du chat expliqués aux humains : Les attitudes félines peuvent
se révéler extrêmement complexes pour leurs maîtres. Pour une entente et une
compréhension optimales, 30millionsdamis.fr décrypte 10 attitudes qui en disent long sur
le caractère du chat.
http://www.30millionsdamis.fr/actualites/article/4683-10-comportements-du-chatexpliques-aux-humains/
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Penser chat : Un chat aime son confort, sait comment faire baisser son stress, ne
s’attache qu’à ce qui lui plaît. Sa priorité : son bien-être. Sa philosophie : manger, jouer,
dormir. Petite leçon de psychologie féline, pour apprendre à apprécier la vie comme lui.
http://www.psychologies.com/Planete/Les-animaux-et-nous/Articles-et-Dossiers/Penserchat
Y a t il vraiment des différences de comportement entre les diverses races de
chats ? : En quelque sorte faut-il choisir son chat en fonction de sa race. Après avoir
interrogé des éleveurs, des vétérinaires et surtout profité de notre propre expérience
personnelle, nous avons constaté que si les différentes races de chats se distinguent les
unes des autres par certains comportements. Il en va ainsi des chats téteur ou suceur de
laine (wool sucking syndrome), une particularité des chats orientaux (Siamois, Burmese).
Précisons tout de suite qu'aucune étude scientifique n'a pu démontrer jusqu'a aujourd'hui
qu'il existait un lien précis entre le comportement général et la race en général.
http://www.micetto.com/conseil/le-comportement-du-chat-et-la-race
Parlez-vous le miaou ? : Comment votre chat essaie désespérément de communiquer
avec vous sans que vous le voyez : Miaulements, clin d'oeil, mouvements de
moustaches, le Docteur Gary Weitzman décrypte les rudiments du langage félin
http://www.atlantico.fr/decryptage/parlez-miaou-comment-votre-chat-essaiedesesperement-communiquer-avec-sans-que-voyez-2096133.html
Comment le chat voit – il le monde ? : Vous vous êtes surement déjà posé la
question. Les chats voient-ils de la même façon que nous, voient-ils les mêmes couleurs
que nous, bref, comment voit le chat ?
http://petsitting.fr/2014/05/10/vision-chat/
L'homme a cinq sens, le chat en a sept : voici à quoi ressemble le monde selon
nos félins de compagnie : La BBC va bientôt diffuser une émission nommée "Cat
Watch". Elle montrera comment les chats voient, entendent et sentent le monde dans
lequel nous vivons. Et, même, utilisent deux sens inconnus pour les humains.
http://www.atlantico.fr/decryptage/homme-cinq-sens-chat-en-sept-voici-quoiressemble-monde-selon-nos-felins-compagnie-1790676.html
Cat Watch : animaux espiègles, combattants redoutables ou chasseurs mortels? Des
millions d'entre nous ont des chats dans nos maisons, mais nous savons très peu de
choses sur eux. Dans cette série, Liz Bonnin se joint à certains experts de chat pour
mener une étude scientifique révolutionnaire. Avec les trackers GPS et des caméras de
chat, nous suivons 100 chats dans trois environnements très différents pour savoir ce
qu'ils obtiennent jusqu'à quand ils quittent la chatière. Dans le premier programme, nous
découvrons comment nos chats voient, entendent et sentent le monde avec les sens de
leurs ancêtres sauvages...
http://www.dailymotion.com/video/x29avur_cat-watch-2014-the-new-horizonexperiment-e01-a-cat-s-eye-view_animals
Le territoire chez le chat : Si le chien est un animal social, le chat est un animal
territorial. Autrement dit, le chat trouvera sa stabilité dans son environnement, là où le
chien trouve un apaisement dans l'organisation bien hiérarchisée de la meute. Cette
vision des choses est, évidemment, un peu simpliste : certains chats trouveront aussi
leur équilibre dans les contacts sociaux, et en particulier dans leur relation avec les
humains qui leur sont proches. C'est le cas, notamment, des chats séparés très jeunes
de leur mère et élevés par des humains. Il n'en reste pas moins que le territoire revêt
une grande importance pour le chat, et que sa désorganisation aura forcément des
répercussions sur le comportement de l'animal.
http://www.cliniqueveterinairecalvisson.com/article-veterinaire-45-9-le-territoire-chezle-chat
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Dans nos sociétés
Mon chat est-il une personne ? (vidéo): C’est désormais gravé dans la loi : les
animaux sont des "êtres vivants doués de sensibilité". Jusqu’ici le Code civil les
considérait comme des "biens meubles". Un dispositif à portée essentiellement
symbolique qui correspond à l’évolution du regard que nous portons sur les animaux.
Publications de pétitions et d’ouvrages d'intellectuels sur le sujet, émissions télévisées,
avancées dans le droit... L'année 2014 a été une année particulièrement riche sur le plan
du bien-être animal... Le sort que l’on réserve aux animaux sauvages et d’élevage est
d’autant plus paradoxal que l’on n’a jamais autant pris soin de nos animaux de
compagnie. Bar à chat, spa … Ce business florissant nous fait aussi réfléchir sur notre
modèle d’hyper-consommation. Les animaux ont-ils besoin des mêmes plaisirs que nous
pour être heureux ? Sont-ils des personnes comme les autres ? De nombreuses
recherches scientifiques montrent à quel point l’homme a sous-estimé les capacités
cognitives du monde animal. L’occasion de s’interroger sur les traitements infligés aux
animaux domestiques et à ceux que nous élevons pour les manger.
http://www.france5.fr/emissions/c-dans-l-air/diffusions/02-01-2015_291389
Le premier album de musiques pour chats sortira en octobre 2016 : David Teie,
chercheur américain, également violoncelliste, a étudié pendant deux ans les sons qui
plaisent à nos amis les félins, et a constaté qu’ils réagissent de façon particulièrement
favorable lorsqu’ils entendent des bruits liés aux premières semaines de leur vie. David
Teie a donc décidé de mêler bruits de ronronnement, de lapement de lait, de succions,
auxquels il a ajouté des bruits d’oiseaux, aux violoncelles du National Symphony
Orchestra. Et en a fait un album de 40 minutes.
http://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chats/20160908.OBS7721/video-le-premieralbum-de-musiques-pour-chats-sortira-en-octobre-2016.html
La place des animaux dans la société : Damien Baldin: «Jamais la volonté n’a été si
grande de maîtriser les animaux». Historien, Damien Baldin s’intéresse à la place que
nous accordons à nos frères inférieurs. Que se cache-t-il derrière notre volonté, si forte
aujourd’hui, de les protéger? N’est-il pas incompatible de dominer et aimer les bêtes?
https://www.migrosmagazine.ch/societe/entretien/article/damien-baldin-jamais-lavolonte-n-a-ete-si-grande-de-maitriser-les-animaux
La condition animale : Places, statuts et représentations des animaux dans la
société : Les découvertes des sciences cognitives, de la biologie, de l’éthologie et de la
psychologie concernant la cognition animale fascinent tant elles remettent en cause
certains de nos a priori, qu’il s’agisse des capacités de raisonnement, de langage,
d’innovation technique des animaux, mais aussi de leur rapport à la mort, aux émotions
et à la conscience de soi. Le langage – considéré comme une barrière infranchissable
entre l’homme et l’« autre », animal ou étranger, dans de nombreuses sociétés1 – est
mis à mal par la découverte de formes de communications complexes, telle l’acquisition
du langage des signes par les grands singes, leur capacité à former des métareprésentations ou encore les études relatives au langage des abeilles, déchiffré par
l’éthologue autrichien Karl von Frisch (Bühler et Rieger, 2006 : 60). Cependant, comme
le souligne l’anthropologue Philippe Descola, ces découvertes ne font évoluer qu’« à la
marge » notre cosmologie occidentale fondée sur une ontologie naturaliste dont la
principale caractéristique est de concevoir une « continuité des physicalités »2 et une «
discontinuité des intériorités » entre les êtres vivants (Descola, 2005 : 241). Si la
dichotomie établie par cette cosmologie entre l'homme, conçu comme sujet actif et
rationnel, et l'animal, perçu comme passif et irrationnel, est réexaminée (Derrida, 2006 ;
Agamben, 2002 ; Haraway, 2008), elle n’est pas fondamentalement remise en cause
dans notre manière de classer les éléments du monde.
https://trajectoires.revues.org/1247
Pourquoi le chat est l’animal préféré des français ? : Alors qu’un foyer français sur
5 possède un chat et que la population de félins domestiques atteint les 11,5 millions
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d'individus dans notre pays, il est temps d’appeler un chat un chat : le "meilleur ami de
l’homme" a été détrôné par le chat !
http://wamiz.com/chats/actu/pourquoi-le-chat-est-l-animal-prefere-des-fran-ais1682.html
Dans cette société japonaise, amener son chat au bureau rapporte gros: A
Tokyo, les salariés de Ferray Corporation sont incités à adopter des chats et à les amener
au bureau. A la clé : moins de stress et une meilleure communication dans les équipes.
Et, surtout, une augmentation de 36 euros par mois pour les heureux propriétaires.
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/management-rh-1026/developpementpersonnel-10120/Breves/Idee-ailleurs-Dans-cette-societe-japonaise-amener-son-chatbureau-rapporte-gros-249975.htm
Ronron thérapie : les vertus du chat contre le stress, l'hypertension et
l'insomnie : Les ronronnements de chats auraient des vertus thérapeutiques contre le
stress, l'insomnie ou l'anxiété, assure Jean-Yves Gauchet, vétérinaire à Toulouse. Mais
selon d'autres adeptes de la ronron thérapie, celle-ci permettrait aussi de réguler la
tension artérielle ou encore de booster les défenses immunitaires.
http://www.terrafemina.com/forme/bien-etre-beaute/articles/21475-ronron-therapie-lesvertus-du-chat-contre-le-stress-lhypertension-et-linsomnie.html
Le chat, un thérapeute au poil : « Ronronthérapie »… Le nom fait sourire, et pourtant,
c’est très sérieux. Le chat possède de véritables pouvoirs thérapeutiques : il nous apaise,
nous déstresse, soigne nos insomnies et chasse nos idées noires!
http://www.psychologies.com/Planete/Les-animaux-et-nous/Articles-et-Dossiers/Lechat-un-therapeute-au-poil
Penser chat : Un chat aime son confort, sait comment faire baisser son stress, ne
s’attache qu’à ce qui lui plaît. Sa priorité : son bien-être. Sa philosophie : manger, jouer,
dormir. Petite leçon de psychologie féline, pour apprendre à apprécier la vie comme lui.
http://www.psychologies.com/Planete/Les-animaux-et-nous/Articles-et-Dossiers/Penserchat
Après le bar à chats, le Japon invente le bar à hérissons : Au Japon, un nouveau
café propose à ses clients de siroter leur café en caressant des hérissons. Parce que les
bars à chats, c’est has been.
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/bar-chats-japon-herissons/
Les 5 bonnes raisons d'avoir un chat quand on a un enfant : Beaucoup de parents
se posent la question de savoir si un chat est un bon compagnon pour un enfant. Pour les
en convaincre, voici les avantages liés à la présence d'un matou à la maison.
http://madame.lefigaro.fr/enfants/les-bonnes-raisons-davoir-un-chat-quand-on-a-unenfant-030415-95867
Comment les chats ont conquis Internet : En quelques années, les chats sont
devenus sur le web une source inépuisable de blagues, une machine à cash et un vecteur
de revendications. Mais comment font-ils ? On s’est posé sérieusement la question. En
cette journée internationale des chats, on fait le point sur ces rois du « clic » et du
partage digital.
http://madame.lefigaro.fr/societe/comment-chats-ont-conquis-internet-080814-899973
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Bibliographie : Bibliothèque Emile Cartailhac
Dans leur peau
Artois, Marc
Le chat domestique errant ou haret : Felis catus, Linnaeus 1758 (Felis silvestris
catus) / par Marc Artois, Marie-José Duchêne, Jean-Marie Pericard... [et al.] ; préf. de
François Moutou ; illustrations de Jean Chevallier. - Paris : Société Française pour l'Etude
et la Protection des Mammifères, 2002. - 1 vol. (50 p.) : ill. ; 30 cm.
Bibliogr. p.45-50. - ISBN 2-905216-42-5
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - 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 Niestlé, 2010. - 1 vol. (224 p.) : ill.
en noir ; 19 cm. - (Questions-réponses).
Bibliogr. p. 221. Index. - ISBN 978-2-603-01709-8
300 questions-réponses sur les chats domestiques. Adresses utiles en fin d'ouvrage.
Bibliothèque 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. Bière : Cabédita, 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 manière de chasser, ainsi que sa place
dans la mythologie et dans la médecine populaire. Les auteurs présentent aussi les
dangers qui menacent le félin et les mesures de protection mises en place en Europe.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 JOS
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 : Éd Med'Com,
2010. - 1 vol. (XXI-136 p.) : ill. en coul. ; 23 x 30 cm.
Index. Réf. 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 différents organes chez le chien,
le chat, le lapin, le rat et le cobaye.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 MCC
Moutou, François
Pourquoi le chat ronronne-t-il ? / François 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
Répond à un certain nombre de questions concernant le ronronnement du chat : Qu'estce que le ronronnement ? En quoi diffère-t-il du feulement ou du rugissement ? Les chats
sont-ils les seuls félidés à ronronner ? Comment et pourquoi ronronnent-t-ils ?, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 498.920 MOU
Percheron, Gaston
Le chat, histoire naturelle, hygiène, maladies... / Gaston Percheron. - Paris : FirminDidot, 1885. - 1 vol. (264 p.) : ill. ; 18 cm. - (Bibliothèque de la chasse illustrée).
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - 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.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 PIC
Raydelet, Patrice
Le chat forestier d'Europe : répartition, description, moeurs, hybridation, protection /
Patrice Raydelet. - Paris : Delachaux et Niestlé, 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
Synthèse des connaissances actuelles sur le chat forestier, aussi appelé chat sauvage :
systématique, physiologie, moeurs et comportement, alimentation, mortalité, protection.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 RAY
Stahl, Philippe
Le chat sauvage d'Europe (Felis silvestris Schreber, 1777) / par Philippe Stahl et
François Leger ; illustrations de Jean Chevallier. - Nort-sur-Erdre : Société française pour
l'étude et la protection des mammifères, 1992. - 1 vol. (50 p.) : ill. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 44-50. - ISBN 2-905216-26-3
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 772
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Straus-Durckheim, Hercule-Eugène-Grégoire
Anatomie descriptive et comparative du chat, type des mammifères 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 : Ostéologie -- Tome second : Syndesmologie et myologie -- [Tome
troisième] : atlas (numérisé)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : A 20
http://numerique.bibliotheque.toulouse.fr/ark:/36254/B315555103_A20
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 2173
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - 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 série de conseils pratiques pour éduquer 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 également une présentation des maladies typiques du chat et la manière de
les prévenir.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 TRA
Dans leur tête
Béata, Claude
Au risque d'aimer / Claude Béata ; préface de Boris Cyrulnik. - Paris : O. Jacob, 2013.
- 1 vol. (327 p.) ; 24 cm.
Bibliogr. p. [321]-327. - ISBN 978-2-7381-2984-0
Fondé sur des faits scientifiques et des anecdotes, cet ouvrage traite de l'attachement et
de la puissance de l'amour dans le règne animal comme celui d'une chatte pour ses
petits, le deuil chez les éléphants ou la jalousie violente des singes. Chaque histoire
illustre les similitudes et les différences entre l'être humain et l'animal.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 BEA
Bekoff, Marc
Les émotions des animaux / Marc Bekoff ; avant-propos de Jane Goodall ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Nicolas Waquet. - Paris : Rivages, 2013. - 1 vol. (280 p.) ; 17
cm. - (Rivages-Poche. Petite bibliothèque ; 773).
Notes bibliogr. p. 267-[281]. - ISBN 978-2-7436-2443-9
Dans la lignée de Darwin, l'auteur, biologiste, montre, en s'appuyant sur des anecdotes
et comptes-rendus d'expériences éthologiques, que les animaux éprouvent des
sentiments qui ne sont pas des réactions instinctives mais la manifestation d'une vie
affective. Privilégiant l'étude de terrain et l'observation des animaux au sein de leur
environnement, il dialogue avec les théories d'autres auteurs.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 BEK
Braitman, Laurel
Chienne de vie ! : troubles émotionnels et maladies de l'ame chez les animaux /
Laurel Braitman ; traduit de l'anglais (américain) par Laurent Bury ; préface de Boris
Cyrulnik. - Paris : Autrement, 2014. - 1 vol. (363 p.) ; 23 cm.
Notes bibliogr. p. 299-[360]. - ISBN 978-2-7467-3896-6
L'ouvrage traite de la santé mentale des animaux, qu'il s'agisse de chats dépressifs, de
chiens au comportement autodestructeur, d'éléphants ayant le mal du pays, de
perroquets suicidaires ou encore des baleines et dauphins qui fraternisent. Folie humaine
et folie animale se rejoignent parfois dans l'histoire de la psychiatrie.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 BRA
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Dehasse, Joël
Tout sur la psychologie du chat / Joël Dehasse. - Paris : O. Jacob, 2008. - 1 vol. (608
p.) : ill. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 577-[592]. Lexique. Index. - ISBN 978-2-7381-1922-3
Un guide sur le comportement du chat et sa façon de voir le monde, ses émotions, sa
personnalité, son mode de communication, les troubles psychosomatiques et les états
pathologiques qu'il peut rencontrer.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 DEH
Gagnon, Anne-Claire
Comportement du chat : biologie et clinique / Anne-Claire Gagnon,... - RueilMalmaison : Éd. du Point Vétérinaire, 2012. - 1 vol. (351 p.) : ill. en noir et en coul. ; 24
cm.
Notes bibliogr. en fin de chapitre. - ISBN 978-2-86326-261-0
Après avoir présenté une synthèse des connaissances éthologiques sur le chat, l'auteure
décrit ses relations avec l'homme et identifie les différents troubles de comportement.
Elle fournit des éléments diagnostiques et des méthodes de traitement.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 GAG
Johnson-Bennett, Pam
Comment penser chat / Pam Johnson-Bennett ; traduit de l'américain par Julien
Deleuze. - Paris : Éd . Payot & Rivages, 2006. - 1 vol. (557 p.) ; 17 cm. - (Petite
bibliothèque Payot ; 583).
ISBN 2-228-90072-9
Comment se comporter avec les chats, les rois de la maison ? Quelle attitude adopter
lorsque votre chatte attend des petits ? Comment savoir qu'un chat vous envoie des
signaux, comment lui répondre ? Par une spécialiste du comportement des félins.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 JOH
Jost, Jean-Pierre
La communication et l'intelligence chez les animaux ou "Smart faune" / JeanPierre Jost. - Paris : Connaissances et savoirs, cop. 2014. - 1 vol. (274 p.) : ill. ; 22 cm. (Sciences. Biologie).
Bibliogr. et webliogr. p. 245-262. - ISBN 978-2-7539-0247-3
Une synthèse sur l'intelligence et la communication animales à partir des découvertes
concernant une centaine d'espèces différentes. L'auteur évoque notamment les
manifestations de mémoire, en s'appuyant sur l'exemple d'un bonobo qui mémorise une
série de chiffres plus rapidement qu'un humain ou de certains oiseaux qui gardent en
mémoire des milliers de cachettes de graines.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 921
King, Barbara J.
Le chagrin des animaux / Barbara J. King ; traduit de l'américain par Jean Rosenthal. Paris : Ed. de Fallois, 2014. - 1 vol. (236 p.) : ill. ; 22 cm.
Notes bibliogr. - ISBN 978-2-87706-851-2
Ces travaux tendent à démontrer que les animaux ont bel et bien des sentiments, à
travers une série de situations vécues que l'auteure analyse et interprète.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 KIN
Koizumi, Sayo
Chattitudes / Sayo Koizumi. - Paris : Larousse, 2015. - 1 vol. (127 p.) : ill. en coul. ; 21
cm.
ISBN 978-2-03-587930-1
Pour comprendre le comportement de son chat en 150 situations illustrées décryptant
ses attitudes, ses besoins et ses émotions.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 KOI
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Dans nos sociétés
Baratay, Éric
Chiens, chats... : pourquoi tant d'amour ? / Éric Baratay, Claude Béata, Vinciane
Despret ; avec Catherine Vincent. - Paris : Belin, 2015. - 1 vol. (191 p.) ; 21 cm. (L'atelier des idées).
Bibliogr. - ISBN 978-2-7011-9033-4
Un ouvrage sur les relations affectives entre les humains et les animaux de compagnie,
sur leur histoire commune, les raisons pour lesquelles les animaux familiers sont presque
considérés comme des personnes, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 BAR
Bienfait, Bérangère
Dictionnaire des chats illustres : à l'usage des maitres cultivés. Tome 1, Chats
réels / Bérangère Bienfait, Brigitte Bulard-Cordeau, Valérie Parent ; préface par
Frédérique Hébrard. - Paris : H. Champion, 2014. - 1 vol. (365 p.) : ill. ; 21 cm. (Champion les dictionnaires).
Index. Bibliogr. p. 335-338. - ISBN 978-2-7453-2872-4
A chaque lettre de ce dictionnaire, un chat célèbre pour son rôle dans l'histoire, son
intelligence, les records qu'il aurait battu, ou la notoriété de son maître : Fitzgerald, Jules
Michelet, Victor Hugo, Louis XV, Colette, etc. Les chats ordinaires, des rues et des
gouttières, sont également présents dans cet ouvrage, qui porte un regard sur la place
de ce félin dans nos cultures.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 493.920 BIE
Bobis, Laurence
Une histoire du chat : de l'Antiquité à nos jours / Laurence Bobis. - [Paris] : [Seuil],
2006. - 1 vol. (336 p.) ; 18 cm. - (Points. Histoire ; 356).
Bibliographie p. [333]-336. Notes bibliographiques en fin d'ouvrage. - ISBN 2-02085705-7
Histoire de la symbolique du chat. Animal ambigu, adoré par les Egyptiens mais détesté à
la fin du XIIe siècle, objet de cultes paiens ou associé à toutes sortes de vices (en
particulier à la luxure) par l'Eglise, son comportement a fait l'objet de multiples
spéculations et il a joué un rôle important dans la société médiévale avant de devenir
aujourd'hui un animal de compagnie.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 BOB
Ciccotti, Serge
Pourquoi les gens ont-ils la même tête que leur chien ? / Serge Ciccotti, Nicolas
Guéguen. - Paris : Dunod, 2010. - 1 vol. (VI-266 p.) ; 22 cm. - (Petites expériences de
psychologie).
Bibliographie p. [229]-256. Index. - ISBN 978-2-10-054029-7
Des découvertes surprenantes de la psychologie scientifique en 100 comptes-rendus
d'expériences pour mieux comprendre son animal familier.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 CIC
Champfleury
Les chats : histoire, moeurs, observations, anecdotes : illustré de 52 dessins /
Champfleury. - Agnières : Éd Archeos, 2011. - 1 vol. (204 p.) : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-2-919351-04-6
Ce classique de la littérature féline, publié en 1868, propose un tour d'horizon pluridisciplinaire de l'univers du chat : images dans les civilisations de l'Antiquité et du Moyen
Age, représentations dans les arts et traditions populaires, portraits des célèbres
amoureux des chats, griffes, langage, enfance, propreté, maladies, éducation, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 CHA
Delfour, Julie
Les chats de Lamu : sur les traces des premiers chats / Julie Delfour. - Paris : Ulmer,
2015. - 1 vol. (125 p.) : ill. en coul. ; 24 cm.
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ISBN 978-2-84138-750-2
Un carnet de voyage sur les chats de l'île de Lamu où, à la fois sauvages et domestiques,
ceux qui descendraient des félins égyptiens agissent selon leurs désirs et où humains et
animaux vivent dans une entente qui exclut toute forme de propriété.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 DEL
Jouventin, Pierre
Trois prédateurs dans un salon : une histoire du chat, du chien et de l'homme /
Pierre Jouventin. - Paris : Belin, 2014. - 1 vol. (271 p.) ; 22 cm.
Bibliogr. p. 267-268. - ISBN 978-2-7011-8954-3
Répondant à 40 questions sur les animaux domestiques, l'auteur montre qu'ils n'ont rien
perdu de leur origine de chasseur, et qu'il est possible de faire des parallèles entre
l'homme et le chien ou le chat. Il invite par là-même à les comprendre et à les respecter,
notamment en fixant des limites aux expérimentations scientifiques et en laissant les
bêtes sauvages en liberté.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 JOU
Malek, Jaromir
Le chat dans l'Égypte ancienne / Jaromir Malek ; traduit de l'anglais par Laurence
Bobis. - Paris : Les Belles lettres, 2016. - 1 vol. (221 p.) : ill. en coul. ; 20 cm.
Bibliogr. p. 207-210. Index. - ISBN 978-2-251-44614-1
Se fondant sur l'analyse des textes, des images, des bijoux et de la statuaire,
l'égyptologue met en évidence la place du chat dans l'Égypte ancienne, sa domestication,
sa symbolique et son rôle dans la religion.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.200 MAL
Vitoux, Frédéric
Dictionnaire amoureux des chats / Frédéric Vitoux,... - Paris : Plon : Flammarion,
2013. - 1 vol. (249 p.) : ill. en noir et en coul.; 25 cm. - (Dictionnaire amoureux).
ISBN 978-2-08-129783-8
En 45 entrées classées par ordre alphabétique, d'Abyssin à Zen, l'écrivain invite à une
promenade littéraire auprès de tous ceux qui ont aimé les chats. Il évoque les chats dans
l'art et la musique, ses souvenirs personnels, et offre une recherche sur l'origine des
chats dits domestiques, des informations historiques sur leur place dans la société, un
portrait des différentes races, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 490.L V
Spilmont, Aude
Avoir un animal de compagnie / émission présentée par Aude Spilmont ; Un animal
dans la famille / Hervé Vacheresse ; Jean-Luc Vuillemot, Emmanuelle Souloy, [et. al],
interviewés. - Lyon: Capcanal, cop. 2011. - 1 DVD ; (60 min). - (Allée de l'enfance).
Le documentaire "Un animal dans la famille", diffusé dans l'émission "Avoir un animal de
compagnie" nous présente trois familles ayant fait le choix d'adopter un animal de
compagnie. La première idée de cet accueil au delà de l'affection portée à l'animal, est de
développer chez les enfants une notion éducative de responsabilité, de confiance... Les
témoignages nous montrent que l'animal est un membre à part entière de chaque
famille."
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 831
Tonelotto, Myriam
La voie du chat / Myriam Tonelotto, réal., scénario ; Jérôme Jouvray, animation ; Marc
Hansmann, comp. ; Sandra Denis, Xavier Boulanger, Bernard Freyd... [et al.], voix ;
Philippe Kaenel, Donald Walker, Kashima Shigeru... [et al.], participants. - Strasbourg :
Ana films [éd., distrib.], [DL 2015]. - 1 DVD-R vidéo ; (1 h 30 min) : 16/9, coul., son.,
stéréo.
À travers un mélange d'animations et de séquences filmées, ce documentaire aborde la
relation homme – chat.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 835
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