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le magnifique chartreux, originaire de france,  
est une race qui remonte au moins au Moyen Âge.  
Si la couleur de sa robe est toujours gris-bleu, celle  
de ses yeux se décline du jaune à l’orange. Sa fourrure 
moyennement longue se distingue par sa texture laineuse. 
L’origine de son nom fait toujours débat, certains avançant 
qu’il le doit à la laine grise importée d’Espagne  
au xviiie siècle, la pile des chartreux. Le pelage se compose 
d’un sous-poil très dense et de poils de couverture plus 
longs, presque imperméables. Il doit présenter une légère 
cassure au niveau de l’encolure, du poitrail et des flancs.

Le chartreux a été élevé en France spécifiquement pour 
sa fourrure et il apparaît dans l’ouvrage de Jacques Savary 
des Brûlons (1657-1716) publié à titre posthume en 1723,  
le Dictionnaire universel de commerce, d’histoire naturelle 
et des arts et métiers. C’était la première fois que la race 
était désignée officiellement sous le nom de chat des 
chartreux. Sa fourrure fut très prisée des pelletiers jusqu’au 
début du xxe siècle, l’une des dernières références  
à cette utilisation figurant dans l’ouvrage du docteur Henri 
de Beauregard paru en 1896 sous le titre Nos Bêtes.

Les origines du chartreux donnent lieu à plusieurs 
conjectures. Une légende rapporte qu’au retour  
des croisades, de nombreux chevaliers se réfugièrent  
dans les monastères comme celui de la Grande Chartreuse, 
situé à proximité de Grenoble. Ils apportèrent avec eux leur 

butin de guerre, dont des chats originaires des côtes 
d’Afrique du Nord qui, selon certains, seraient  
les fondateurs de la race. De manière plus vraisemblable, 
les monastères avaient des chats pour les débarrasser  
des rongeurs, et ces chats vivant dans l’isolement 
développèrent rapidement des caractéristiques identiques.

Au xviiie siècle, le chartreux fut mentionné parmi  
les principales races de chats européennes, à la fois par  
le naturaliste suédois Linné et par le naturaliste français 
Buffon. Dans son Histoire naturelle, ce dernier a livré  
une longue description du chartreux, complétée 
d’illustrations. Mais l’histoire officielle de la race  
n’a commencé que dans la première moitié du xxe siècle 
avec les sœurs Christine et Suzanne Léger. En s’installant  
à Belle-Île, en Bretagne, elles découvrirent des chats  
de couleur bleue et furent frappées par l’uniformité de leur 
pelage, malgré la présence sur l’île de sujets croisés avec 
des chats européens. Elles entreprirent un programme 
d’élevage dans leur chatterie de Guerveur. De l’union de  
la femelle Marquise et du mâle Conquito naquit Mignonne. 
Lors de l’exposition du Cat Club de Paris en 1931, les deux 
sœurs présentèrent leurs chats et, en 1933, Mignonne se vit 
gratifier du titre de championne internationale et du prix 
de la « chatte la plus esthétique de l’exposition ». 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le chartreux 
n’échappa pas au triste sort des autres races, puis après  
la guerre, des croisements furent effectués avec des british 
shorthairs, des persans et des bleus russes pour le sauver. 
Des personnages célèbres comme Colette ou le Général  
de Gaulle ont largement contribué à sa notoriété.

En Grande-Bretagne, le chartreux a toujours été 
considéré comme un british shorthair bleu mais, en 1977, 
la FIFé l’a reconnu comme race à part entière. Elle a été 
introduite aux États-Unis au début des années 1970 par  
un couple de Californiens, Helen et John Gamon. Taquin 
de Saint-Pierre de Gamonal a été le mâle fondateur de la race 
dans le pays, où la plupart des associations l’ont reconnue.  

Aspect

Robuste, toujours gris-bleu. 
Semi-cobby, de longueur 

moyenne, avec ossature forte. 
Épaules larges, musculature 

puissante, poitrail profond et 
pattes à ossature relativement 

fine. Tête ronde et large, nez droit 
et joues pleines. Expression 

« souriante » ; oreilles arrondies, 
placées haut sur la tête ; yeux 

grands, la couleur allant du jaune 
à l’orange. Queue de longueur

moyenne, épaisse à la base et 
s’effilant vers l’extrémité ovale.
Taille

Moyenne à moyennement grande.
Robe

Fourrure de longueur moyenne, 
dense, laineuse, couche 
superficielle imperméable, 
sous-poil abondant.  
Tous les tons de gris-bleu.
Caractère

Doux, silencieux, attentif, fidèle, 
amusant.

HISTORIQUE – FRANCE – LIMITÉ
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l’une des races de chats indigènes d’Amérique  
du Nord, le maine coon partage avec l’american shorthair  
la plus longue histoire sur le continent. Ce chat aventureux, 
actif et indépendant a besoin de vivre à l’extérieur pour 
grimper aux arbres ou exercer son talent de chasseur. 
Contrairement à de nombreuses races, il apprécie l’eau, 
peut-être parce que son épaisse fourrure est imperméable. 
Si la race adore la vie en plein air, certains sujets 
s’accommodent parfaitement de la vie en appartement ;  
la sieste sur les genoux du maître ou devant la cheminée 
convient très bien à leur nature adaptable et flegmatique. 
Ce chat à la force tranquille tisse des liens étroits  
et affectueux avec les membres de sa famille. Intelligent  
et joueur, il fait un excellent animal de compagnie.

Le maine coon est originaire du Maine, État situé au 
nord-est des États-Unis et soumis à des hivers rigoureux. 
C’est dans cet environnement rude et isolé qu’il a 
développé sa résistance et sa robustesse, élaborant 
notamment une épaisse fourrure pour survivre aux 
intempéries. Aisément identifiable à son grand gabarit  
et à ses oreilles fournies, souvent garnies de plumets,  
le maine coon est l’une des races de chats les plus prisées 
en Amérique du Nord, juste après le persan. S’il doit  
la moitié de son nom à sa région d’origine, l’autre moitié 
renvoie à sa longue queue en panache qui évoque celle  
du raton laveur (racoon en anglais). Selon une légende  

peu vraisemblable du point de vue génétique, le maine 
coon serait issu d’un croisement accidentel entre un grand 
chat et un raton laveur. De ce dernier il aurait hérité  
la queue fournie, l’aptitude à grimper aux arbres  
et la fascination de l’eau. Une théorie guère plus crédible 
avance qu’il serait le produit d’une union entre un lynx 
roux (Lynx rufus) et un chat domestique, ce qui 
expliquerait qu’il soit beaucoup plus grand que les autres 
races, et que ses oreilles et ses pieds soient si poilus.

Une histoire lui attribue pour ancêtre le chat des forêts 
norvégiennes. Ce dernier aurait été introduit vers l’an mille, 
à Terre-Neuve, au nord du Maine, par les Vikings  
qui l’embarquaient avec eux pour chasser les rongeurs.  
Le skogkatt aurait gagné les côtes du Maine et donné 
naissance au maine coon. Un autre récit rapporte  
qu’au xviiie siècle, le capitaine Coon, d’origine britannique, 
longea le littoral de la Nouvelle-Angleterre avec de 
nombreux chats à bord, principalement des persans et des 
angoras. Lors des escales, les chats suivaient leur maître  
à terre, et très rapidement vinrent au monde des chatons  
à poil long qui furent désignés sous le nom de chats de Coon.

Mais le récit le plus romantique relatif aux origines  
du maine coon l’associe à la reine Marie-Antoinette.  
Le capitaine Clough, originaire de Wiscasset,  
dans le Maine, aurait été l’un des principaux artisans  
d’une intrigue destinée à permettre la fuite de la reine. 
Clough embarqua les biens de Marie-Antoinette sur  
son navire, Sally, dont six chats qui étaient probablement  
des persans et des angoras. Mais la fuite n’ayant pas été 
organisée à temps, la reine fut décapitée et Clough dut 
partir rapidement pour échapper au pire. Les chats à poil 
long débarquèrent dans le Maine où ils s’accouplèrent  
avec les chats locaux pour donner le maine coon. 

On sait en revanche de source sûre que de nombreux 
navires accostaient sur le littoral est des États-Unis,  
et qu’ils transportaient des chats pour se débarrasser  
des nuisibles. Certains d’entre eux s’établirent  

Aspect

Grand chat magnifique à la 
fourrure hirsute. Corps long, 

puissant, musclé, avec large 
poitrail. Pattes bien séparées, à 

ossature forte, avec pieds grands 
et ronds, recouverts de touffes de 

poils. Tête de taille moyenne, 
légèrement plus longue que large, 
avec museau carré et pommettes 

hautes. Oreilles grandes, bien 
fournies, parfois avec plumets. 

Yeux grands, bien espacés, de

forme ovale, verts, dorés ou 
cuivre ; bleus et pers admis chez 
les sujets blancs. Queue longue 
bien fournie de longs poils.
Taille

Moyenne à grande.
Robe

Opulente, longue et soyeuse avec 
mèches souples, courte sur les 
épaules. Tous motifs et couleurs.
Caractère

Fidèle à ses maîtres, intelligent, 
résistant, joueur, indépendant. 

HISTORIQUE –  AMÉRIQUE DU NORD – COMMUN

MAINE COON
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dans les fermes, et ils s’accouplèrent avec les chats locaux. 
Pour résister aux rudes conditions climatiques, les sujets 
nés de ces unions développèrent des caractéristiques  
qui ont donné le maine coon. Celui-ci gagna la faveur  
des fermiers pour son aptitude à la chasse qui se doublait 
d’un physique insolite et d’une nature attachante,  
faisant de lui un objet de fierté. Il fut alors présenté  
dans les expositions. Les premiers sujets apparurent  
dans les années 1860 à la foire de Skowhegan, rendez-vous 
des agriculteurs de la région qui se tient encore actuellement. 
Les maine coon affluèrent de tout l’État pour concourir  
au titre de Maine State Champion Coon Cat. Ce fut l’une 
des premières races de chats reconnues aux États-Unis  
par les organisations félines, à la fin du xixe siècle.

L’écrivain F.R. Pierce a beaucoup écrit sur les chats.  
Il vouait une véritable passion au maine coon,  
dont il possédait plusieurs spécimens. Pierce rapporte  
dans ses récits que le maine coon avait la vedette  
dans les expositions, du nord au sud du littoral de l’État,  
et qu’il s’aventura même jusqu’à Chicago dans les années 
1870. Une importante manifestation réservée 
exclusivement à la race eut lieu à Boston à partir de 1878. 
Lors de la première exposition féline nationale, en 1895,  
au Madison Square Garden de New York, c’est un maine 
coon, appelé Cosey, qui remporta le titre de Best Cat. 
Cosey reçut pour récompenses une médaille et un collier 
en argent.

Lors de sa création en 1908, la Cat Fanciers’ Association 
(CFA) enregistra vingt-huit maine coon, désignés alors 
sous le nom de Maine cats. Mais malgré le succès remporté 
à ses débuts, la race tomba en disgrâce, en faveur de chats 
plus exotiques. Sa population déclina dans les années 1950 
jusqu’à frôler l’extinction. Elle fut sauvée de justesse  
par quelques passionnés qui fondèrent le Central Maine 
Cat Club (CMCC) et organisèrent des expositions.  
Le maine coon reconquit peu à peu le public et le club 
rédigea le premier standard. En 1968, la Maine Coon 
Breeders and Fanciers Association fut créée pour 
sauvegarder et promouvoir la race. En 1976, la CFA accorda 
au maine coon le statut de championnat, et l’engouement 
pour la race ne s’est pas démenti depuis.

Le maine coon est arrivé au Royaume-Uni en 1980,  
date à laquelle la FIFé a reconnu la race. Il reste peu répandu 
en Europe et rare en France. 
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