
Le maine coon 

 

Viwaktaya du Bonheur de Vivre 

  

 

Vatatcheta du Bonheur de Vivre  

http://www.lebonheurdevivre.net/
http://www.lebonheurdevivre.net/


Njel du Bonheur de Vivre 

 

http://www.lebonheurdevivre.net/


 

bb du bonheur de vivre 

Selon la légende, le Maine Coon serait le fruit des amours d'un chat sauvage et d'un raton laveur 
(racoon), croisement génétiquement impossible, imaginé car la robe et la queue de ce chat 
rappellent celles du raton laveur. Il est originaire des Etats-Unis, dans l'état du Maine.  

Une hypothèse a dit que des marins auraient apporté des chats angora (à poils longs) qui une fois 
sur le nouveau continent, se seraient accouplés avec les chats locaux donnant une race rustique, 
mais avec un beau poil mi-long. 

 

Carttonland's Sherokee 

http://www.lebonheurdevivre.net/
http://uac.mcoon.com/


 

Davelvraz Uxelle 
  

 

http://uac.mcoon.com/


 

Ultima D'Un Autre Coon 

 
Une autre hypothèse serait que les Vikings qui sont arrivés bien avant les français et les anglais aux 
Amériques, auraient laissé faire reproduire les chats qui les accompagnaient. Effectivement, le 
Norvégien et le Maine Coon ont de nombreux points communs (le physique, le même habitat rude et 
froid, les mêmes qualités de chasseurs). 

 

lancelot D'Un Autre Coon, 

  

http://uac.mcoon.com/
http://uac.mcoon.com/
http://uac.mcoon.com/


 

Aggripine D'Un Autre Coon, Olmocabe's Lancelot, Davelvraz V-Whisky LABRO Olmocabe's  

  

 

http://uac.mcoon.com/


 

  

Son nom, Maine Coon, fait référence à son lieu d'origine, l'état du Maine - et à sa vague 
ressemblance avec le raton laveur ("racoon en anglais"). 

 

Davelvraz Uxelle 

http://uac.mcoon.com/


 

 

Vigie D'Un Autre Coon 
  

On peut le considérer Captain Jencks comme le premier chat de race américain, chat blanc et noir, il 
fut le premier Maine Coon présenté avec succès aux expositions félines de Boston et de New York en 
1861. Cette race fit également sensation en 1895, au Madison Square Garden de New York. La mode 
des Persans et des Siamois éclipsa le Maine Coon pendant un demi-siècle.  

 

Usul de l'Enclos des Epitières  

http://uac.mcoon.com/
http://lesangelicoons.oldiblog.com/
http://lesangelicoons.oldiblog.com/


 

  

La création du Central Maine Coon Cat Club en 1953, puis celle du Maine Coon Breeders and 
Fancier's Association (MCBFA) en 1968, contribuent à relancer sa popularité. 

 

Usul de l'Enclos des Epitières  

  

  

http://lesangelicoons.oldiblog.com/
http://lesangelicoons.oldiblog.com/


 

Rolling Heart of feline spirit's  

Un standard a été rédigé en 1960. La C.F.A. et la FIFE ont reconnu la race respectivement en 1976 
et vers 1980.  

En France, il a été découvert dans les années 80, puisque le premier spécimen (un mâle noir et blanc 
baptisé Charly a été importé d'Allemagne par Jean-Pierre Moine en 1981. Si, au départ on a pu 
déplorer quelques "bavures" (chats de gouttières rapidement recyclés en Maine Coon d'exposition), 
très vite les choses se sont normalisées. 

L'Association féline du Maine Coon, club de race, a été créée en 1987. La race a beaucoup évolué ces 
dernières années. Il est plus grand, plus haut, plus sauvage. 

  

VENUS of Edel's Gardens  

http://lesangelicoons.oldiblog.com/
http://lesangelicoons.oldiblog.com/


 

BEAU DIDDLEY OF NOAH'S ARK 

appartenant à Mr et Mme. ZANNINI Chatterie Edel's Gardens 

  

Je remercie pour les photos  

la chatterie du bonheur de Vivre 

Betty la chatterie d'Un Autre Coon 

Alex et Tim, la Chatterie les Angelicoons 

la Chatterie Edel's Gardens 

  

 

http://www.edels-gardens.com/
http://www.lebonheurdevivre.net/
http://uac.mcoon.com/
http://lesangelicoons.oldiblog.com/
http://lesangelicoons.oldiblog.com/
http://www.edels-gardens.com/

