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NOS AMIS LES CHIENS

54

par le Dr Bénédicte Flament 왘 Responsable Communication Scientifique Royal Canin Belux

Le chat à travers l’Histoire !
Avec une population approximative d’un million et demi de chats en Belgique, inutile de préciser que nos compagnons félins sont
largement présents dans notre société. Et ce phénomène ne date pas d’hier.. De tous temps, les civilisations les plus anciennes
comptaient avec les chats. Que ce soit en Europe ou en Asie, l’Histoire nous montre combien le chat a pu compter dans la vie
de l’homme. Remontons ensemble le temps sur les traces de ces félidés…

L’origine des félins
Le chat tel que nous le connaissons aujourd’hui
s’est développé au cours d’une évolution d’au moins
quarante millions d’années. De nombreux fossiles
permettent de reconstituer l’origine des félidés sauvages dont le chat fait partie.

Notre chat domestique descend quant à lui
directement du chat sauvage d’Afrique. Il serait,
en fait, issu de diverses espèces dont le Chat orné
qui vivait à l’époque en Inde, au Pakistan et en Iran.
Ce chat avait la facilité d’aller naturellement vers
l’homme.

La domestication du chat par
l’homme... une histoire mystérieuse !
Le processus de la domestication du chat reste
encore aujourd’hui fort mystérieux. Et son époque
n’est pas établie avec beaucoup de certitude.
On suppose que le chat attiré par des rongeurs
de tout type s’est progressivement rapproché des
terres en culture pour venir y trouver ses repas.
Chassant les prédateurs des cultures de l’homme,
il en devenait ainsi un précieux allié.
Le félin aurait donc d’abord été un simple animal, vivant dans l’entourage de l’homme et profitant de sa nourriture, avant que ne s’installe une
véritable relation familière entre les deux. De familier, le chat deviendra par la suite véritable compagnon de l’homme.
Les idées reçues veulent que le chat ait été
domestiqué en Egypte où l’on retrouve en 4.500
avant Jésus-Christ les premières traces de la vie du
chat dans la société.
Les exceptionnelles capacités physiques du
chat, sa grâce et son élégance, le profond mystère
de ses yeux, sont autant de facteurs qui ont contriensuite à prêter au chat une parenté
42 bué
divine dans toutes les civilisations.
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C’est après la disparition des dinosaures de la
surface de la planète que sont apparus les premiers
mammifères.
Après de nombreuses évolutions tout au long
des nombreuses années, c’est enfin au début du
Pléistocène (1,8 millions d’année) qu’apparaît le
chat sauvage de Martelli (Felis lunensis), celui-là
même qui peut être considéré comme l’un des
ancêtres directs de nos chats actuels (source Encyclopédie Royal Canin du Chat).

Une histoire à travers
les civilisations…
De l’Egypte ancienne à la Grèce antique, de
l’Empire Romain au continent asiatique, de tous
temps et partout, le chat s’est imposé dans la
société... engendrant et suscitant nombre de
croyances, de superstitions aussi.

couleur associée au Diable, les chats noirs en devinrent la vivante représentation et subirent le sort que
l'on rêvait d'appliquer au Prince des ténèbres.
Véritable bouc émissaire, le chat devint l'exutoire de toutes les misères et disgrâces qui frappaient les peuples et l'Europe entière se lança dans
une frénésie de chasses et de persécutions toutes
plus horribles les unes que les autres.

En Egypte, le chat était considéré comme véritable animal sacré. Les Egyptiens créaient des
meubles ou des bijoux à son effigie. A leur mort, les
chats étaient embaumés avant d'être déposés dans
un sarcophage puis amenés à leurs dernière
demeure : le caveau familial. Même les dieux de l’Egypte avait leur représentante, Bastet, la déesse à
tête de chat, qui était associée à la fécondité et aux
récoltes.

Il a fallu attendre la fin du 18 ème siècle pour que
disparaissent ces pratiques et pour que le chat
retrouve peu à peu grâce aux yeux de ses contemporains. On pris même l'habitude de croire que la
présence de ce compagnon assurait le bonheur et
l'harmonie dans une maison.
Mais les mauvaises réputations ont la peau dure
et, de nos jours, combien de gens frémissent encore
en croisant la route d'un chat noir ?...

Fascinés par cette vénération que portaient les
Egyptiens à cet animal, ce sont les Romains qui ont
alors importé cette espèce dans l’ensemble de l’Europe.
Si au départ, seules les familles les plus riches
possédaient un chat, bientôt, tous les romains en
désiraient un, ils l'emmenaient partout avec eux.
C'est ainsi que lors des campagnes de conquêtes
romaines, le félin s’est répandu en Europe.

Croyances et superstitions !
Adoré et déifié dans l’Antiquité, le chat a payé
par la suite un lourd tribut à de nombreuses croyances et superstitions.
A partir du Moyen-âge, la population eût tôt fait
de transformer cet animal vénéré en suppôt de
Satan, le complice des sorcières. Le noir étant la

Aujourd’hui, loin des légendes
et superstitions,
le chat est très souvent le plus
fidèle compagnon du foyer,
apportant sa dose de tendresse et
d’affection et laissant toujours
plâner autour de lui un peu de ce
mystère qui le rend
si attirant et fascinant !
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