
Caractère et Tempérament du Chartreux 
 

 
 
En lisant les diverses fiches décrivant le 
caractère du Chartreux, j’avoue être 
toujours restée sur ma faim. Je les trouvais 
trop courtes et, à mon avis, pas assez 
détaillées. Puis un jour, en me baladant sur 
internet, je suis tombée sur cette 
description. Elle n’est pas parfaite mais j’ai 
été totalement séduite par celle-ci, y 
reconnaissant sans problème mes beautés 
bleues. 

 
 

Le Chartreux est moins bavard que d’autres races. Beaucoup de Chartreux sont 
muets/silencieux, ils ronronnent mais ne miaulent pas. D’autres miaulent ou plutôt poussent un 
petit cri de temps à autre. En fait, ils font plutôt dans l’extinction de miaulement. 

Ce silence peut être un plus mais il faut aussi se souvenir qu’un chat silencieux ne pourra pas 
vous faire savoir s’il a des problèmes. 
 

Ni très grégaire ou timide, le Chartreux est calmement attentif à ce qui l’entoure, il aura 
tendance à être en retrait pour bien observer plutôt que de se précipiter. Il est tolérant et gentil 
avec les étrangers, les petits enfants et les autres animaux. Il s’accommode de la plupart des 
situations sans se plaindre, voyage bien et être seul pendant de longues périodes ne le dérange 
pas. 
 

C’est un chasseur naturel, plus intéressé par la chasse, l’affût et la « mise à mort » que jouer à 
s’ébattre et lutter. Même dans le jeu, il est efficace, regardant et attendant le moment parfait pour 
jaillir d’un bond précis et rapide. Il joue par à-coups, dormant et se relaxant le reste du temps. 
C’est un être qui aime les habitudes et apprécie les mêmes jeux et rituels jour après jour. 
 

Envers celui qu’il aime, le Chartreux montre une dévotion passionnée que des étrangers ne 
devineraient jamais. Il préfère être à côté de l’être aimé, avoir ses joues grattées de préférence 
ou lui donner des coups de tête d’amour. Il vous suivra partout, vous soutiendra lors de moments 
tristes et difficiles et préfèrera dormir avec vous ou sur vous. Sa présence positive et gaie peut 
être merveilleuse pour des personnes âgées et des personnes vivant seules. 
 

Cependant cette dévotion n’est jamais inopportune. Il n’exige pas votre attention et est content 
d’être assis tranquillement pas loin de vous lorsque vous êtes occupé.  

Indépendant, le Chartreux a besoin de son moment de solitude dans la journée. N'aimant pas 
les confrontations, il préférera s'éloigner plutôt que devenir craintif ou agressif.  
 

Bien que doté d’un petit caractère bien trempé, le Chartreux, pour nous être agréables, saura 
se montrer conciliant. Il a un fort sens de lui-même et s’efforce d’être un « bon citoyen ». De 
même, il apprécie la courtoisie que les autres ont envers lui et se souvient comment il a été traité. 
Le Chartreux est fortement sensible aux réprimandes et aux éloges, bien qu'il puisse parfois être 
un peu lent pour apprendre. Soyez patient et clément avec cette race adorable. 
 

Et pour finir, je dirais que c'est la force tranquille, toujours là, à côté de vous, tranquille, 
silencieux, jamais envahissant mais bien présent ! 

 
Laurence Devergne 



 
Characteristics and Temperament 

 
 
 
 
While reading the various writings 
describing the Chartreux breed, I must say I 
was always somewhat disappointed.  It was 
always far too light and short.  Then, one 
day, while surfing the net, I found this 
description.  It is not perfect but I was 
immediately charmed by it, recognizing 
easily my lovely blue cats.. 

 
 

Chartreux are less talkative than other breeds.  Many Chartreux are completely mute: they purr, 
but cannot meow.  Others have a quiet, high pitched meow or chirp which they use infrequently. 
This quietness can be a plus, but remember that a silent cat cannot let you know when it is lost or 
in trouble.  
 

Neither gregarious nor shy, Chartreux are calmly attentive to the world, and will tend to hang 
back and observe, rather than rushing in.  They are tolerant and gentle with strangers, small 
children, and other animals.  They accommodate themselves to most situations without 
complaint, travel well, and do not mind being left alone for long periods.  
 

They are natural hunters, more interested in chasing and "killing" a toy than in romping around 
or wrestling in play.  Even in play they are efficient, watching until the perfect moment and then 
letting loose with a fast and accurate pounce.  They play in short spurts, sleeping and relaxing the 
rest of the time.  They are creatures of habit and enjoy the same games and rituals day after day.  
 

Towards those they love, Chartreux display a passionate devotion that strangers would never 
guess at.  They prefer to be nearby, preferably getting their jowls scratched and giving loving 
head-bumps to their owners!  They will follow you everywhere, comfort you when you are sad or 
ill, and prefer to sleep with you or on top of you.  Their supportive, cheerful presence can be 
wonderful for elderly people and people living alone.  
 

Yet this devotion is never obtrusive.  They do not demand attention, and are content to sit 
quietly when you are busy.  Independent, they need their moment of solitude during the day.  
They tend to withdraw from conflict rather than becoming fearful or aggressive. 
 

Endowed with a strong character, they nevertheless will show themselves accommodating 
towards us in order to be pleasant.  They have a strong sense of proper behavior and strive to be 
"good citizens."  They likewise appreciate courtesy from others, and remember how they have 
been treated.  Chartreux are highly sensitive to scolding and praise, although they can sometimes 
be slow learners.  Be patient and forgiving with this gentle breed. 
 

Finally, I would add that Chartreux are a quiet strength, always there, next to you, quiet, silent, 
never intrusive but very present! 

 
Laurence Devergne 

 


