
Un nouveau Club le CEDRE, un chat le Devon Rex,  j’ai laissé la parole à Hélène SARRAUTE, la 

présidente de ce club de race pour vous présenter ces petits lutins. 

 

 

  

A Buckfastleigh, Devonshire, Angleterre, en 1960, une certaine Melle Cox s’est rendu compte qu’un chat à la fourrure bouclée vivait 

dans une mine désaffectée près de chez elle. Elle ne fut donc pas étonnée quand un jour une chatte Tricolore donna naissance à un 

chaton frisé. Elle le trouva joli avec ses bouclettes sur tout le corps, même sur la queue. 

Depuis 10 ans la race à la robe frisée « rex », qui devait devenir le Cornish Rex, faisait fureur en Angleterre et nombreux étaient les 

éleveurs Anglais qui travaillaient ardemment ces « chats-caniches ». Ravie de son chaton, Melle Cox l’appela « Kirlee ». 

  

Kirlee grandissait… Melle Cox appela alors Mr Brian Stirling-Webb qui oeuvrait à introduire la race frisée « rex » (du nom du lapin 

frisé « rex ») et lui proposa d’utiliser Kirlee pour augmenter le pool génétique Rex. 

Mr Stirling-Webb et les autres éleveurs de Rex acceptèrent avec enthousiasme. Kirlee fut marié à plusieurs femelles Rex et les 

naissances furent alors attendus avec impatience. A la surprise générale tous les chatons naquirent avec les poils raides!  

Après plusieurs tentatives infructueuses il parut évident que Kirlee possédait un gène récessif totalement différent de celui des autres 

chats « Rex ». Ceux-ci furent alors désignés comme « Gène I » en opposition au « Géne II » de Kirlee. Il fallait les considérer comme 

deux races à part entière. 

Le chat de « Gène I » a été appelé Cornish Rex en rapport avec son lieu d’origine, la Cornouailles (proche du Devonshire). 

Le chat de « Gène II », dont fait partie Kirlee, est appelé Devon Rex et son standard est établi ; la fourrure du Devon Rex possède les 

trois types de poils, au contraire du Cornish Rex, même si légèrement modifiés, et ses ondulations sont plus lâches et plus larges. 

Le corps est aussi différent, de construction plus massive ; la tête, plus large et plus courte, avec des oreilles implantées plus bas, a cet 

air de « lutin » qui est la spécificité du Devon Rex. 

  

En 1967 le « Great Britain’s Governing Council of The Cat Fancy (GCCF) reconnaît la différence entre ces deux races et édite les 

deux standards pour leur permettre d’être jugés comme deux races distinctes en exposition. 

Le Devon Rex devient alors très populaire, pour son look mais aussi pour son caractère si particulier. 



  

La CFA reconnaît le Devon Rex en 1979 et la TICA en 1988.   

  

Bien que race « jeune », le Devon Rex a conquis le cœur de nombreux amoureux des félins à travers le Monde… 

  

 

 

  

  

è  

  

"Un petit lutin drôle, câlin et facétieux" est la phrase habituelle qu'emploieront bon nombre d'amoureux pour vous 

décrire en quelques mots le Devon Rex. 

Avec son air canaille de petit E-T, ses grandes oreilles, son allure gracieuse et sa fourrure frisée si typique, le 

Devon Rex est un chat hors du commun. 

 

Son air coquin confirme son caractère.  

C'est un chat espiègle et vif, à la recherche perpétuelle de nouvelles pitreries; très câlin sans être pot de colle, il 

voue à son maître un amour sans limites et n'a de cesse de se faire remarquer par lui: il le suit partout pour être 

certain de ne rien perdre de ses occupations, l'aide à plier le linge propre dans lequel il adore se coucher (ça sent si 

bon!), apprend à faire la cuisine en l'observant, partage les longues soirées devant la télévision ( il a une préférence 

pour les matchs de tennis et de foot!), joue avec lui aux jeux de société en comptant les points, tape sur le clavier 

de l'ordinateur pour corriger ses fautes d'orthographe, l'aide à ranger les victuailles quand il revient de ses 

courses, adore le bricolage dans lequel il excelle et joue le rôle de maître d'hôtel quand des invités arrivent; et 

quand il a assez travaillé il se pelotonne dans ses bras, si "son humain" est disponible, ou dans un coussin moelleux 

pour une autre de ses activités préférées, la séance de méditation.  



 
Car, ne vous méprenez pas, sous ses allures de petit extraterrestre, le Devon Rex est bien un chat, certes avec une 

intelligence un peu supérieure à la moyenne, mais un félin tout de même !  

Et comme tout chat qui se respecte il aime, il adore les siestes langoureuses au soleil, sous la couette ou près du 

radiateur!  

Et son plaisir sera décuplé s'il peut les partager avec son maître ou avec un (ou des) compagnon(s) de son espèce. 

  

Ceci expliquant cela, le Devon Rex déteste la solitude et le manque d'intérêt; il ne pourra s'épanouir et offrir le 

meilleur de lui-même que si on lui montre chaque jour qu'il appartient vraiment à la famille dans laquelle il vit; le 

considérer comme un vulgaire objet décoratif serait une grave atteinte à sa dignité et il ne le supporterait 

absolument pas.  

 

Il se donne entièrement à son maître et ne demande en retour qu'un maximum d'amour.  

Chat gentil par excellence, jamais coléreux ni agressif, il ne supporte pas l'indifférence et le manque d'attention.  

On l'aura compris, partager sa vie avec un Devon Rex est une merveilleuse aventure, un échange quotidien d'amour 

et d'humour. 

Je rajouterai une petite anecdote pour conclure: un jour, durant une exposition féline, une adorable jeune femme 

vient me voir, les yeux mouillés d'émotion, et m'explique qu'elle a grandi avec une femelle Devon Rex qui l'avait 

profondément marquée comme aucun autre chat ne l'avait fait; elle désirait ardemment avoir un jour un autre 

Devon Rex parce que, pour elle, "on ne peut pas oublier ce chat quand on y a goûté"...  

J'en ai fait ma maxime favorite : Devon un Jour - Devon Toujours.... 

 

à  

a fourrure frisée du Devon Rex ne demande pratiquement aucun entretien, si ce n’est un bain de temps en temps, 
notamment pour les chats qui participent à des expositions félines ou ceux à la couleur claire. Un shampoing adapté, 
au PH neutre, convient parfaitement. 
Par bonheur c’est un chat qui ne mue pratiquement pas... 
Ses oreilles, qui sécrètent un cérumen noirâtre, demandent un peu plus de soin et devront être régulièrement 
nettoyées à l’aide d’un produit spécifique, de coton et de coton tiges à employer avec douceur. 
La majorité du temps passé avec lui sera donc consacrée à ce qu’il préfère par dessus tout, les câlins! 
 
Côté gamelle, le Devon est un chat gourmand, ses besoins énergétiques sont accrus par le fait de la rareté de son 
manteau. Une nourriture de qualité est donc nécessaire: croquettes de marque en "libre-service", eau fraîche à 
volonté et, si on désire lui faire plaisir, du blanc de poulet cuit dont il raffole souvent. On adaptera évidemment le 
type de croquettes à l’âge et à l’activité du chat: on ne nourrit pas de la même façon un chaton, un chat adulte 
(surtout s’il est stérilisé) et un chat âgé. Le vétérinaire et l’éleveur sont là pour vous conseiller... 
 



Le Devon n’est pas un chat fragile, loin s’en faut! Le seul bémol: les courants d’air froids et les changements de 
température. Je conseille de couvrir les cages de transport pour tout déplacement par temps frais. Et, si la maison 
est un peu fraîche, de laisser à sa disposition des plaids bien chauds dans lesquels il pourra se lover... 
 
Quoiqu’il en soit, n’hésitez jamais à re-contacter l’éleveur qui a vu naître votre petit Devon Rex, il est là pour vous 
conseiller et répondre à toutes vos questions. Et recevoir des photos et des nouvelles de "son bébé" lui fera 
toujours extrêmement plaisir… 

   

 

 

 

 

 

Tête :  Assez petite, d'aspect cunéiforme, courte, anguleuse. Crâne plat, front bombé. Joues 
pleines, pommettes proéminentes. Museau court. Nez court. Stop bien marqué. Menton 
fort. Pinch très marqué. Moustaches, sourcils frisés, plutôt rêches et de longueur moyenne. 

Oreilles :  Très grandes, très larges à la base, en forme de cône aux extrémités arrondies. Placées très 

bas, recouvertes d'une fine fourrure. Poils épars à l'intérieur. Poils sur le bout des oreilles 
(Lynx tips).  

Yeux:  Grands, ovales, bien espacés, placés en oblique vers le bord extérieur de l'oreille. Couleur 
lumineuse, nette, pure et conforme à celle de la robe.  

Cou : De longueur moyenne, mince, légèrement arqué.  

Corps :  De taille et de longueur moyennes. Poitrine large. Musculature ferme et puissante.  

Pattes :  Longues, minces. Les pattes arrière nettement plus longues que les pattes avant. Ossature 
fine à moyenne. Musculature puissante. Pieds petits, ovales.  

Queue :  Longue, fine, s'effilant, bien recouverte d'un poil court.  

Robe :  Fourrure courte, fine, crantée, ondulée avec ou sans poil de jarre, qui n'est pas aussi 
ordonnée que celle du Cornish Rex, mais un peu folle comme celle d'un Caniche ou d'un 
mouton. Certains Devon Rex n'ont qu'un duvet sur le ventre. Comme pour le Cornish Rex, 
la croissance du poil est lente.  

Les couleurs :  Toutes les couleurs et tous les dessins sont permis, avec ou sans blanc 



  

  

 

 

 

Le chaton Devon Rex naît dans une portée de 3 à 5 chatons, en moyenne. Les naissances se passent généralement 

bien mais les mamans réclament la présence de leur maître à leur côté, pour les rassurer. Certaines mettent même 

bas sur leurs genoux. Mère poule, la maman Devon a tendance à surveiller sa progéniture de très près jusqu’à leur 

départ de la maison ; il n’est pas inhabituel de voir des femelles « allaiter » encore des grands chatons de 4-5 mois 

ou leur faire la toilette…  

A la naissance le poids des chatons avoisine généralement les 90g, mâles et femelles confondus. Ensuite la prise de 

poids est d’environ 10 à 15g par jour. Le chaton pèsera à peu près 250g à deux semaines, 500g à un mois et, ensuite, 

sa courbe de poids évoluera tranquillement et plus lentement ; le Devon est un chat relativement léger avec une 

moyenne de 2,5kg à l’âge adulte pour les femelles et 3,5-4kg pour les mâles. 

 

Le chaton peut ouvrir les yeux très vite, vers le 4ème ou 5ème jour ; il naît même parfois avec les yeux déjà 

légèrement ouverts.  

Le nouveau-né est idéalement recouvert d’une jolie fourrure courte et frisée, a une tête assez ronde et courte, 

avec un stop déjà marqué et un menton fort. Comme pour tous les chatons il faut veiller à garder la température de 

la pièce aux environs de 30° les premiers jours puis encore assez haute par la suite car le chaton Devon est 

particulièrement frileux ; il va rester dans le nid maternel jusque vers l’âge de 3-4 semaines puis commencer sa 



découverte du « monde » ; sa curiosité est grande et, pour sa sécurité, il faut donc surveiller de près ce petit lutin 

qui va vite devenir très actif ;  

 C’est vers cet âge, à peu près, que ses oreilles vont s’ouvrir pour lui 

donner ce petit air d’E-T bien connu ; sa fourrure, elle, peut énormément évoluer : elle tend à se raréfier à 

l’extrême vers l’âge de 2-3 mois pour revenir ensuite plus ou moins rapidement ; il n’est pas rare de voir des chatons 

complètement nus sur certaines parties du corps, généralement les plus chaudes (corps, ventre, cou…)  

Son sevrage se fait généralement facilement et rares sont les diarrhées induites par le changement de régime ; 

 

Le caractère du Devon Rex en fait un chaton très agréable à vivre, drôle et facétieux, toujours à l’affût d’une 

séance de jeu ou d’un câlin ; il est actif et très joueur mais également très doux et les gros ronrons sur les genoux 

de son maître font partie de son quotidien. Il est toutefois assez têtu et son éducation doit être « ferme » pour 

éviter les débordements, une main de fer dans un gant de velours ; d’où l’intérêt d’une bonne socialisation chez son 

éleveur. 

  


