
    

 

Le Chat des Chartreux et Belle Ile en Mer 
(Article publié dans la gazette de Belle Ile en Mer) 

 

 

Le Chartreux est une très ancienne race féline française ; il 
en est fait référence dès le 16ème siècle dans les écrits du 
poète du Bellay, puis au 18ème siècle ces chats bleus 
prendront le nom du Chat des Chartreux. Ce sont les sœurs 
Léger venues de Paris et installées dans le village de Kerviniec 
qui donneront à la race ses lettres de Noblesse. Leur élevage 
portera le nom de Guerveur ; leur chatte Mignonne de 
Guerveur sera la première Championne internationale 
Chartreux en 1933 à l'exposition de Paris. Belle-Île est alors 
couverte en partie de landes abondantes en lapins appréciés 
des Chartreux et des chasseurs ; les mâles chartreux toujours 
plus vagabonds furent souvent les victimes de ces derniers. 

 
De nombreuses personnalités se sont intéressées au Chartreux ; parmi elles, Colette chérissait 

ses chartreux et dédiera son roman "la Chatte' à sa chartreuse "Saha" ; elle écrira probablement les 
plus belles pages consacrées à la race. "A fréquenter le chat, on ne risque que de s’enrichir. Serait-
ce par calcul que depuis un demi-siècle je recherche sa compagnie". Un autre chartreux Ringo de 
Balmalon surnommé "Gris-Gris"par le Général de Gaulle accompagnera celui-ci dans les dernières 
années de sa vie. 
 

Ce costaud, robuste, mais aussi très chic dans sa robe bleue, ornée de deux bijoux d'or symbolise 
la beauté féline à la Française. Ce chat indépendant quand il le veut, sait aussi être très présent 
auprès de ses maîtres. Il n'aimera pas forcement être porté ou assis sur leurs genoux ; mais il a 
tellement d'autres qualités ; un vrai seigneur, sûr, fidèle et compagnon de jeux apprécié des 
enfants. 
 

Le Chat des Chartreux est aujourd'hui la troisième race en nombre de pedigrees établis. De 
nombreux chartreux sont présents en exposition. Il suffit de voir le public venir admirer ce chat 
dans les manifestations félines pour être convaincu de l'intérêt porté à la race. 
 

Le Chat des Chartreux est maintenant présent dans de nombreux pays des cinq continents. Afin 
de pouvoir continuer à élever cette race dans de bonnes conditions, il est important que du sang 
neuf puisse être apporté et c'est peut être à partir de Belle-Île que cela pourra se faire. Il reste en 
effet des chats bleus en nombre probablement moins important qu'au temps des sœurs Léger. 
 

Ces chats font partie du patrimoine de notre pays et nous faisons confiance aux Bellilois pour 
savoir sauvegarder et protéger ces chartreux naturels qui vivent encore en différents lieux de l’île. 
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