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Une cohabitation de longue date…
L’animal de compagnie que nous connaissons actuelle-

ment l’est depuis des temps immémoriaux.

L’origine de cette race est, encore actuellement, très
controversée. Les scientifiques s’accordent pour reconnaître
le loup comme principal ancêtre du chien. Mais, des croise-
ments avec d’autres races seraient tout à fait possibles.

On trouve trace de chiens dans l’environnement de
l’homme dès le Paléolithique, il y a environ 30 000 ans. Sans
doute ont-ils trouvé là la possibilité de se nourrir à moindre
effort en se contentant des restes de nos ancêtres chasseurs-
cueilleurs2…

Il est donc normal que, dès les débuts de leur cohabita-

tion, l’homme ait eu l’idée de l’associer à ses besognes. Les
chiens furent donc employés à garder les campements contre
les ours, les loups et les importuns, et à assister l’homme à la
chasse.

Les origines de la traction canine
Selon le Dr Albert HEIM3, l’attelage canin était pratiqué

dans les temps préhistoriques. Des chiens attelés à des luges
étaient utilisés pour déplacer les charges trop lourdes pour
l’homme afin de ramener les animaux chassés vers les habi-
tations. 

Il y a 2 000 ans, les Romains qui possédaient déjà roues
et chars, faisaient connaître les chiens de trait en Europe cen-

1 Chanson en patois de Lille. Paroles d’Auguste LABBE dit « La Tulipe ».
Musique de Victor ABSALON. Elle fut un des grands succès de Raoul
de GODEWARSVELDE mais aussi de Line DARIEL que l’on peut écouter
sur : www.youtube.com/watch?v=DWLPFDMLeXA

2 Le Monde - « Le loup deux fois domestiqué ». 2 juin 2016.
3 HEIM Albert. Historique de l'attelage canin.

www.bouvierssuisses.ch/attelage%20canin.htm

Sur les cartes postales d’avant la Première Guerre
mondiale, il arrive fréquemment de remarquer

d’étranges attelages…

Autant pour le transport de personnes que pour celui des
marchandises les plus diverses, le recours aux attelages
canins n’était pas rare. La chanson patoisante bien
connue « L’karette à kiens »1 lui rendait un vibrant hom-
mage.

Penchons-nous sur son histoire…

Par Philippe CATTELIN

Les « karettes à kiens » (voitures à chiens)

dans le Cambrésis

À gauche, illustration
d’un molosse au combat
sous l’Empire romain - Internet

À droite, inscription
de mise en garde

sur l’une des demeures
de Pompéi - Internet
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