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 => R A C E   

 

L e   R e x   C o r n i s h    &    l e   R e x   D e v o n    : 
 

 

Très similaires au niveau de l'apparence, ces 2 races de chats se caractérisent par un pelage très 

particulier : il est ondulé, évoquant un peu la toison d'un mouton. 

 

Historiquement parlant, le Rex Cornish étant apparu le premier, nous le décrirons en premier lieu.  

 

Puis, nous vous présenterons son "cousin" : le Rex Devon. 

 

 

A.  Le  REX  CORNISH  : 
 

 

• Historique de la race : 
 

  Le Rex Cornish est apparu spontanément avec l'apparition  

d'un chaton nommé Kallibunker, né en 1947  

dans le comté de Cornouailles. 

Ce chaton fut racheté par une éleveuse qui arriva à conserver  

ce pelage caractéristique en faisant des croisements,  

notamment de ce chaton avec sa mère, et en obtenant la moitié de la portée avec le poil frisé. 

 

En 1957, les Rex Cornish arrivèrent aux USA.  

Le succès de cette race se développa très rapidement à partir de ce moment dans le monde entier. 

 

• Taille  et  Morphologie : 
 

 Taille et poids :   taille moyenne ; le mâle est plus haut que la femelle 

 

Tête :   assez étroite, beaucoup plus longue que large, avec le crâne plat et un profil droit 

 

Oreilles :   placées très haut sur la tête, elles sont grandes et très larges à la base, avec le  

   bout arrondi elles sont également recouvertes de duvet 

Yeux :   de taille moyenne ,ovales et bien écartés l'un de l'autre ; ils sont jaunes, vert pâle  

   ou dorés 

 

Nez :   droit 

 

Cou :   mince à moyen 

 

Corps :    bien que de taille moyenne, il a un corps de levrette, svelte, dur et bien musclé ;  

   son dos est courbé et l'arrière-train arrondi 

   (L'aspect "cylindrique" du corps est obtenu grâce à la présence de muscles  

     solides sur un squelette fin) 
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Pattes :   longues et fines, donnant l'impression de hauteur, également garnies d'une  

   fourrure bouclée  

 

Pieds :   petits pieds ovales, ce qui termine bien les longues pattes 

 

Queue :   très longue, souple, fine et pointue, elle est également recouverte d'une fourrure  

   ondulée ; il la porte élégamment, en en repliant le bout au repos. 

 

• Fourrure, Robes et Couleurs admises : 
 

La fourrure du Rex Cornish est très particulière ; c'est d'ailleurs elle qui fait la caractéristique principale 

du Rex. 

En effet, le pelage du Rex Cornish est constitué essentiellement du sous-poil court et frisé.  

 

En devenant adulte, ce sous-poil devient doux et soyeux, formant une fourrure courte, dense et riche, 

très ondulée sur le corps (dos et ventre), rappelant un peu l'astrakan. 

 

 

L'absence totale du poil de jarre est également une caractéristique fondamentale de la race.  

Cette absence de poil rend ce chat assez frileux ; il est donc sensible au temps froid ou pluvieux. 

 

Ce sont donc ces 2 caractéristiques (sous-poil frisé et pas de poils de jarre) qui donnent l'aspect 

typique du Rex Cornish.  

 

Sa robe frisée (aussi décrite comme bouclée ou ondulée) a un aspect pelucheux, moelleux, voire 

cotonneux.  

Les ondulations sont denses et serrées, formant une permanente toujours impeccable (un peu comme 

s'il revenait tous les jours de chez le coiffeur). 

 

Remarquez le souci du détail : même ses moustaches et ses sourcils sont frisés ! 

 

Les chatons Rex Cornish ont parfois une robe peu épaisse, mais elle s'étoffera normalement avec l'âge. 

 

Une robe trop ébouriffée ou ayant des plaques dénudées est considéré comme un défaut. 

 

L'entretien de la robe est vraiment très simple, quoique particulier : un léger coup de peigne chaque 

semaine, suivi d'un lissage de poils avec une peau de chamois, dans le sens du sous-poil, pour bien 

conserver l'aspect frisé du chat. 

 

Toutes les couleurs sont admises, avec ou sans présence de blanc.  

 

Cependant, les colourpoint sont un peu dénigrés.  

Issus de croisement entre un Rex  et un Siamois (or, on ne préconise pas les croisements entre races),  

ils sont appelés "Si-Rex" (contraction des mots "siamois" et "rex"). 

 

Il est à noter que ce type de pelage était déjà connu chez le lapin, sous le nom de mutation "rex" ; le 

mot est resté pour le chat. 
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La particularité du pelage du Rex en fait un animal de compagnie fort apprécié pour les gens 

allergiques aux poils de chat.  

Mais il faut cependant garder en mémoire que la salive du chat est également parfois incriminée 

comme agent allergène potentiel.  

Le Rex ne pourra donc pas être la réponse idéale pour tous les types d'allergies humaines. 

 

• Génétique : 
 

Ce pelage, apparu brutalement chez un chaton, est dû à une mutation génétique spontanée, viable et 

récessive. 

Le gène responsable de cette caractéristique est le gène r.  

Les Rex Cornish sont donc tous homozygotes  r r. 

 

• Caractère : 
 

Chat calme, doux, de tempérament plutôt casanier, il est fidèle à son foyer (peu fugueur). 

 

Comme il n'y a pas de poil de jarre, le Rex Cornish est assez sensible au froid ; il recherchera donc 

souvent un coin bien chaud pour dormir. 

 

Malgré son corps peu massif, il a très souvent un appétit d'ogre, seul défaut qu'on peut vraiment lui 

reprocher, d'où sa tendance à trop grossir. Son alimentation sera donc à surveiller. 

 
 

 

B.  Le  REX  DEVON  : 
 

• Historique de la race : 
 

Le Rex Devon est apparu spontanément également,  

de la même façon que le Rex Cornish,  

mais plus tard que ce dernier.  

En effet, on remarqua le 1° chaton Rex Devon  

vers 1960, soit plus de 10 ans après le Cornish et  

plutôt dans la région du Devon (d'où son nom). 

 

Ce chaton-là, issu d'une mère tricolore et d'un chat haret, avait aussi le poil complètement frisé et fut 

nommé Kirlee.  

La race a officiellement été reconnue en 1967. 

 

Il a un air "gremlins" beaucoup plus prononcé que le Cornish, entre autre par sa tête plus typée : 

oreilles plus grandes, tête très triangulaire sur un cou plus fin. 

 

Cet aspect plus "démon" lui donne d'ailleurs un air espiègle bien caractéristique. 
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• Taille  et  Morphologie : 
 

 Taille et poids :   assez grand 

 

Tête :   assez petite, triangulaire, très anguleuse (en forme de coin) avec des pommettes  

   saillantes et des grands yeux ; les joues sont plus pleines, larges et les pommettes  

   sont vraiment beaucoup plus prononcées que chez le Cornish ; crâne plat 

 

Oreilles :    énormes oreilles plantées très bas et avec une base très large, ce qui accentue la  

   forme triangulaire de la tête    =>   surnom : "oreilles de Korrigan" 

 

Yeux :   grands yeux ovales et écarquillés, penchés vers les oreilles  

         (il a parfois l'air un peu naïf ou étonné) 

 

Nez :    léger "stop"  

 

Museau :   court, avec une lèvre supérieure saillante et un menton fort 

 

Corps :    quoique mince et svelte, son corps est néanmoins dur et bien musclé,  

   avec un large thorax (donnant parfois un faux aspect arqué aux pattes avant) 

 

Pattes :    longues et fines, avec des pieds petits et ovales 

 

Queue :   très longue, très fine et pointue, recouverte de poils frisés très courts  

   (sans cassure). 

 

• Fourrure, Robes et Couleurs admises : 
 

Comme tous les chats de type Rex, la fourrure est frisée sur tout le corps. 

 

Cependant, la grande différence entre le Cornish et le Devon est la présence de poil de jarre. 

En effet, si la robe du Cornish Rex n'est constitué que d'un sous-poil frisé, la robe du Devon Rex est 

plus "complète", avec un sous-poil et un poil de jarre, tous les 2 aussi frisés, voire même un peu 

plus tortillés. 

 

Dans les 2 races, le moindre poil est bouclé, y compris moustaches, sourcils et vibrisses. 

On accepte par contre des moustaches un peu ténues ou courtes ; elles sont d'ailleurs souvent fragiles. 

 

Le poil est moins long sur le ventre, parfois même ce n'est que du duvet chez le Devon. 

 

Chez le chaton, le poil est souvent moins dense, moins touffu que celui de l'adulte. 

 

La mue du Devon peut provoquer des plages dénudées temporaires, à différencier des plaques dépilées 

(pelades, hors période de mue et persistantes) qui, elles, sont une tare importante.  

 

Tout comme le Cornish, l'entretien du pelage est simple : un brossage régulier (une fois par semaine, en 

évitant les brosses trop dures) avec une "finition" à la peau de chamois suffit.  

On peut aussi utiliser un chiffon de soie. 



 5   Site : http://www.gefchats.com       © GEF 2008 

Toutes les couleurs sont admises, et les spécimens noirs, entre autre, donnent de beaux résultats. 

 

Cette grande variété de couleurs a été obtenue suite à des croisements avec d'autres races, comme par 

exemple le Burmese, le Bombay et le Siamois.  

Les bicolores, même s'ils existent, ne sont pas spécialement recherchés dans cette race. 

 

Il faut noter que les éleveurs attachent plus d'importance à l'amélioration de la qualité du poil qu'aux 

couleurs ou aux marques de la robe. 

 

• Génétique : 
 

De même que chez le Rex Cornish, la fourrure du Rex Devon est dûe à une mutation génétique 

spontanée, viable et récessive. 

 

Les scientifiques, connaissant la particularité du Rex Cornish, firent de suite un parallèle entre les 2 

Rex et voulurent savoir s'il s'agissait de la même mutation.  

Ils procédèrent donc à des croisements entre Devon et Cornish et le résultat fut surprenant :  

tous les chatons obtenus avaient le poil lisse, comme des félins tout à fait normaux ! 

 

Cette découverte permit de faire la part des choses :  

 

a) les 2 mutations n'avaient rien à voir l'une avec l'autre   (aucune interaction possible) 

 

b) elles étaient toutes deux dûes à des gènes récessifs  (puisqu'il fallait que les 2 parents soient de 

la même race pour donner des chatons frisés). 

 

Il fallut donc leur attribuer des gènes responsables différents :  
- le Rex Cornish doit ses ondulations au gène r => Cornish  :  r r 

- le Rex  Devon doit son pelage au gène  re  => Devon  :  re re 

 

• Caractère : 
 

De tempérament plutôt casanier, il s'adapte bien à la vie en appartement et sait marcher en laisse si on 

le lui apprend tôt (d'où son surnom de "chat-chien").  

 

Très attaché à son maître, le partage avec d'autres chats ou des étrangers, ou la manipulation par des 

enfants, est parfois difficile. 

Intelligence, curiosité, espièglerie et vitalité inépuisable sont ses caractéristiques principales. 

 

Son aspect maigrichon ne doit pas induire en erreur : c'est un chat très costaud avec un solide appétit. 

 

Comme son pelage est plus fourni que le Rex Cornish, il est moins sensible au froid que son "cousin", 

même s'il faut aussi lui éviter des changements de température trop brusques. 

 

Une particularité typique et exclusive du Devon est son balancement de queue : 

quand un Devon est content, il agite la queue horizontalement ; ce comportement inhabituel pour un 

chat  (+ sa fourrure bizarre) lui a donc valu son 2° surnom : "chat-caniche". 
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• Conclusion : 
 

  Forts semblables au niveau de l'aspect, et pourtant fort différents au niveau génétique, ces 2 cousins 

sont particuliers dans l'espèce féline, avec leur "fourrure de mouton", courte et soyeuse. 

 

  Mais cet aspect un peu "démoniaque" ne doit pas occulter le fait que, comme tous les autres chats, ils 

ont leur caractère, indépendant et attachant, ce qui en fait des compagnons gloutons et adorables. 

 

 

 

         Dr. Ariane Garber 
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