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Le voyage 
 

Après avoir recueilli de précieuses informations 
auprès de Monsieur Jean Simonnet, j’ai pu avoir de 
nombreux échanges téléphoniques avec Madame 
Danielle Patrin. Nous avons finalement convenu 
d’une date pour lui rendre visite, chez elle à Belle 
Ile en Mer, où elle vit depuis de nombreuses 
années. C’est une île magnifique entourée de 
plages somptueuses et de paysages splendides. 
Bref, un petit coin de paradis que je n’avais jamais 
eu l’occasion de découvrir jusque-là et qu’il me 
tarde de revoir. 
 

Les ports 

 
 

 
 
 
Danielle Patrin, cette passionnée de chats, s’est 
prise d’affection pour un chat bien particulier : un 
chat gris-bleu aux yeux or, chat que l’on peut 
encore avoir la chance de trouver sur l’île. On peut 
d’ailleurs apercevoir dans les boutiques d’art de 
l’île, des portraits de Chartreux  Naturels. J’ai 
d’ailleurs pu admirer un portrait de ce chat aux 

yeux très cuivrés, c’était un bel étalon qui 
ressemblait à s’y méprendre, à un Chartreux. 
 

Les plages 

 
 

 
 
 
Madame Patrin s’est proposée d’être notre guide 
pour la journée et nous a fait visiter une partie de 
l’île. A ma demande, elle nous a conduit où vivaient 
les sœurs Légers. Nous avons beaucoup appris sur 
la vie de ces Demoiselles et sur leur élevage  
puisque Danielle Patrin était une amie fidèle de 
l’une d’elles. 
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Du côté des sœurs Léger 

 
 

 
 
Tel qu’entendu lors des précédentes discussions 
avec Madame Patrin, nous pouvions choisir un des 
chatons nés de Prunelle, une chatte bleue aux 
yeux or possédant de nombreuses caractéristiques 
communes avec notre Chartreux.  Ainsi, avant de 
reprendre le bateau pour la côte, nous avons choisi 
notre chaton : un mâle que j’ai appelé Clin d’Oeil.   
Pour que le voyage ne lui paraisse pas trop long et 
que la solitude lui pèse, Madame Patrin m’a 
proposé de m’en céder un second. Après mûre 
réflexion, mon choix  s’est porté sur une jeune 
femelle qu’elle avait nommé Catimini. Elle vivait à 
l’état sauvage de l’autre côté de l’île, à Sauzon, 
avant que Madame Patrin la récupère et lui 
prodigue tous les soins et l’affection nécessaires. 
 
Le lendemain de notre arrivée, je me suis rendue 
chez mon vétérinaire avec mes deux chats. Il les a 
examinés scrupuleusement et a ensuite pratiqué 
les divers tests de dépistage pour l’ensemble des 
maladies infectieuses. Après réception des 
résultats et au vue de leurs santés irréprochables, il 
a donc débuté le protocole de vaccination et de 
vermifuge. Il les a également identifiés par puce 

électronique. Un prélèvement de sang a été réalisé 
pour déterminer leurs groupages sanguins et les 
résultats donnèrent pour les deux chats, le groupe   
sanguin A. 
 
Cela fera bientôt un an que nous avons repris la 
route avec Clin d’Oeil et Catimini. Ils sont 
adorables, enjôleurs, ils ont un caractère très 
équilibré et sont dotés d’une intelligence 
remarquable. Clin d’Oeil et Catimini se sont tout de 
suite adaptés à notre maison, à notre chatterie et 
dès le premier jour, ils se sont montrés 
parfaitement sociables avec les enfants et leurs 
nouveaux congénères :   
chats et chiens. Nous sommes enchantés de les 
avoir auprès de nous. 
 

 
 
Clin d’Oeil 

Le RIA 
 
Le RIA est le Registre d’Inscription au titre de 
l’Apparence, à ne pas confondre avec le RIEX, le 
Registre d’Inscription Expérimental qui est un 
programme visant à unir deux chats de races 
différentes dont le mariage n’est pas autorisé par le 
LOOF, ce qui n’est surtout pas mon intention! 
 
J’ai décidé de débuter mon protocole RIA à partir 
des descendants respectifs de Clin d’Oeil et 
Catimini. J’espère donc que les chatons issus de 
ces mariages seront la première génération de RIA. 
Je prévois de continuer ma sélection avec une 
seconde descendance soit RIA 2 puis RIA 3 et 
enfin RIA 4.  
Ceci permettra à mes chats de bénéficier de 
l’inscription officielle au titre de chat de race et par 
conséquent, d’avoir des Pedigrees en validant ainsi 
les 4 générations. Pour cela, une demande 
d’ouverture de dossier pour un Registre 
d’Inscription au titre d’Apparence sera faite auprès 
du Livre Officiel des Origines Félines (LOOF). 
Chaque chat âgé de six mois minimum devra être 
présenté devant une commission composée de 
deux juges ou experts qui délivreront ou non le titre 
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d’excellent pour l’obtention du Certificat 
d’Inscription au Registre Initial d’Apparence.  
Je rappelle que ce qualificatif est attribué à un chat 
qui se rapproche de très prés du standard actuel de 
la race, qui doit être présenté en parfaite condition 
physique et qui doit produire un ensemble 
harmonieux et équilibré. La supériorité de ses 
qualités doit dominer sur ses petites imperfections. 
En conséquent, l’attribution du titre se faisant par 
rapport au standard,  le juge peut refuser 
d’accorder ce dernier si le chat n’est pas méritant. 
 
Mes chats seront mariés à des Chartreux 
provenant de différentes lignées et sélectionnés en 
fonction de leurs différentes qualités selon le 
standard de la race et en fonction de leurs 
caractères.  Par mesure de précautions et pour 
éviter d’introduire d’éventuelles tares génétiques, 
les chats en question seront soumis à l’ensemble 
des tests de dépistage des maladies connues 
actuellement chez le Chartreux et pour toutes les 
autres races. 
 
Ce sera un apport génétique conséquent pour la 
race en offrant deux sangs nouveaux avec un 
même phénotype, une santé robuste et aussi un 
tempérament sain. 
 

Les premières naissances 
 
Dimanche 4 mai dernier, naissances des premiers 
bébés de Catimini et de Bad- Boy, un étalon issu 
de mon élevage. J’ai souhaité utiliser ce géniteur 
dans le but d’apporter une couleur d’oeil plus 
soutenue et une couleur de robe moins sombre. La 
mise bas s’est parfaitement déroulée, ce fut un 
accouchement rapide, sans complication et avec 
du lait en abondance. La portée très homogène 
composée de cinq bébés (trois garçons et deux 
filles) a indiqué des poids oscillants entre 108 et 
125 grammes. Je n’ai constaté aucune 
malformation ni tare congénitale. 
La maman est très attentive à sa progéniture, elle 
les choie et les protège assidûment ! J’espère donc 
que ma sélection portera ses fruits et que je pourrai 
sélectionner un chaton de cette union pour le RIA 
première génération. 

 

  Catimini et ses bébés 
 

 
 

A gauche un chartreux à 10 jours, à droite une fille 
de Catimini à 9 jours 

 
Les chatons qui ne seront pas utilisés pour le RIA 

seront placés dans des familles préalablement 
sélectionnées  après vaccination complète, 

vermifuge, identification et stérilisation. Quant à 
ceux sélectionnés pour le RIA, ils subiront des tests 

d’ADN et de groupages sanguins. 
 

Catimini et ses bébés 
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Les futurs mariages 
 
Ces unions viseront à marier Clin d’Oeil avec 
certaines de mes femelles. Des choix mûrement 
réfléchis pour palier aux faiblesses morphologiques 
de Clin d’Oeil et qui donneront je l’espère des 
portées fort intéressantes. 
Clin d’Oeil est un chat doté d’une intelligence 
remarquablement développée et gagne vraiment à 
être utilisé dans des alliances car son caractère fait 
de lui, un chat exceptionnel. 
 

  Clin d’Oeil à un an 
 

 

 
 
Cette aventure captivante n’a de cesse de me 
plaire. C’est là, une tâche de longue haleine, 
puisqu’il faudra probablement de longues 
générations avant d’obtenir des chats qui puissent 
avoir toutes les qualités d’un très beau chartreux.  
Mais cela mérite véritablement qu’on si attarde. 
Pour ma part, elle est devenue ma priorité pour 
cette année et les années à venir. J’espère donc 
l’année prochaine, vous comptez quelques 
épisodes de mon apprentissage avec mes Naturels 
et leurs enfants. À suivre ! 
 
 

Sophie Delmas Foucher 
 
 


