
 
De nos jours, tout le monde connait le chat. 
Il peut être sauvage, domestiqué, chez 
vous ou chez les autres. Le chat a vécu de 
nombreuses vies : de divinité égyptienne à 
animal maudit. Plongeons dans ce passé 
mouvementé tout en gardant une patte 
dans le présent. 

L’âge d’or dans l’Antiquité 

Contrairement aux Européens, les Égyptiens 
se sont mis à vénérer ces petites boules de 
poils. Ils pensaient  que les chats étaient liés à 
la déesse Bastet. Elle protégeait les foyers, les 
femmes.

Leur adoration 
était telle que 
l o r s q u e l e s 
P e r s e s 
attaquèrent la 
ville sacrée de 
B u b a s t i s , i l s 
p e i g n i r e n t  
l ' i m a g e d e 
Bastet sur leurs 
bouc l i e r s . I l s 
ava ien t auss i 
rassemblé des 
chats et d'autres animaux devant eux, comme 
un bouclier vivant. De peur de blesser les 
chats, les Égyptiens préférèrent se rendre et la 
ville tomba aux mains des Perses.


L’âge des sorcières


Au Moyen-Age, les chats perdent leur statut 
divin. Les chats noirs sont qualifiés de 
démons. Selon l’église, les chats noirs 
seraient des sorcières qui se métamorphosent 
le soir pour faire des rituels sataniques. Ils 
étaient attrapés et jetés dans un bûcher. Dès 
qu’il se passait une catastrophe sans 
explication, ces pauvres animaux en étaient 
responsables. Mais le chat était aussi utilisé 
dans les bateaux pour chasser les rats. 


Les marins l’aimaient donc beaucoup. Même 
si le chat était d’une grande utilité, ils furent 
persécutés à cause des légendes. A force de 
tuer les chats, les rats se  sont multipliés et il y 
a eu une grande épidémie de peste noire qui 
fit des milliers de victimes.


Louis Pasteur, le sauveur 

Au 19e siècle, le célèbre scientifique Louis 
Pasteur démontre que les maladies sont 
véhiculées par les microbes et les virus. Il 
prouve alors que les maladies ne sont pas 
transmises par les sorcières. Les chats ne 
sont donc pas la cause des maladies. Cette 
découverte fera radicalement changer 
l’opinion de la société au sujet de ces 
derniers. En effet, on a pensé pendant 
longtemps que les chats étaient des sorcières 
et donc que les sorcières donnaient des 
maladies comme des malédictions.


De nos jours, on ne pense plus que les chats 
sont les incarnations des sorcières. Mais  
certaines superstitions subsistent : les chats 
noirs porteraient malheur. 

Cependant, les chats ont su s’imposer dans 
nos foyers.  Au fil des ans, de plus en plus de 
races sont apparues, créant une diversité de 
pelage, de physique et de caractère. 
Toutefois, certaines races sont restées 
sauvages et vivent dans les forêts ou les 
montagnes telles que le chat sauvage et le 
chat forestier. 


Enluminure du Moyen - Âge

Obsèque d’un chat égyptien 
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Une patte dans l’histoire des chats
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