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JEUX

 animaux

On l’appelle le chartreux, ou encore le « chat bleu ». 
Il est aujourd’hui l’un des chouchous des Français.

Le chartreux serait originaire 
des régions montagneuses 

situées entre la Turquie et l’Iran, 
d’où son pelage laineux caracté-
ristique des climats rudes. Il aurait 
été introduit en France à la faveur 
des croisades. Pourquoi ce nom de 
chartreux ? C’est une allusion à sa 
robe, qui rappelle un tissu de laine 
d’Espagne, la « pile des Chartreux ». 
Son pelage court et serré, tirant sur 
le bleu, était d’ailleurs très appré-
cié des pelletiers du XVIIIe siècle. 
Le chartreux est un grand chat, 

rustique, robuste (il résiste au froid 
grâce à sa fourrure dense), au corps 
massif, avec des grands yeux ronds 
allant du jaune à l’orange. Si nous le 
côtoyons encore aujourd’hui, c’est 
à deux sœurs que nous le devons, 
Christine et Suzanne Léger. 
Décidant, en 1925, de s’installer 
dans le Morbihan, à Belle-Île-en-
Mer, elles croisent une colonie de 
chartreux qui vit là, naturellement, 
au milieu de la faune bretonne. Elles 
commencent aussitôt un travail 
de sélection, puis un programme 

d’élevage. Aujourd’hui, les Français 
ont définitivement adopté ce nou-
nours, l’élevant au quatrième rang 
de leurs chats préférés. L’écrivain 
Colette lui vouait une véri-
table passion et fit 
même d’une de 
ses chattes 
chartreux 
l’héroïne 
de son roman, La Chatte. Le 
général de Gaulle, lui-même, 
en posséda un à la fin de sa vie.

Alain Maurice

Le chartreux,

76

une vraie peluche !

L’avis de pro
Sandrine Otsmane, comportementaliste chats 
et chiens, spécialiste des relations entre l’homme 
et l’animal, vous donne quelques conseils.

Quels sont les principaux traits de caractère du chartreux ?
C’est un observateur discret, qui n’est jamais loin de vous. Il est 
très attaché à son maître qu’il ne quitte pas du regard. Comme 
un chien, diront certains… Calme, débonnaire, c’est pourtant 
un chat vif qui sait mettre de la gaieté dans un foyer. Le chartreux 
a du tempérament ! Il ne se laisse pas perturber pour un rien et n’aime 
pas qu’on le contraigne à faire ce qu’il ne souhaite pas… Ne tentez 
pas de le prendre dans vos bras sans sa permission. Monsieur décide 
des moments d’effusion. Vif, joueur et en même temps réservé, c’est 
le félin par excellence. C’est d’ailleurs encore un très bon chasseur.

Des conseils d’entretien ?
Malgré sa fourrure courte, le chartreux doit être brossé au moins une 
fois par semaine, car il perd beaucoup de poils. N’oubliez pas non 
plus que c’est un chat costaud et musclé. Le mâle peut peser jusqu’à 
7,5 kg (la moitié pour la femelle). D’où l’importance d’une bonne 
alimentation : des croquettes de qualité.
Comment bien le choisir ?
Préférez des éleveurs ayant un affixe (« nom de famille » du chat) 
au Livre officiel des origines félines (Loof). Un pedigree Loof 
indique les ascendants du chat sur quatre générations. Ne prenez 
pas un animal avant ses 3 mois. Le sevrage alimentaire est aussi 
important que le sevrage affectif. Il faut laisser la mère faire son travail 
éducatif… Demandez à voir les deux parents pour connaître leur 
tempérament. Retenez enfin qu’un chaton doit venir à vous.


