
Théophile Gautier  écrivait : 

« Conquérir l'amitié d'un chat est chose difficile.  

C'est une bête philosophique, rangée, tranquille, tenant à ses habitudes, amie de l'ordre et de la propreté, et qui ne 

place pas ses affections à l'étourdie : il veut bien être votre ami , si vous en êtes digne, mais pas votre esclave. » 

 

 

Siamois d'hier, Thaïs d’aujourd’hui.... 
 

 
Manuella Férut, 
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Histoire et mystère 

 

Thaï ou Siamois leur histoire est la même, commune à peu près 

jusqu'aux années 70, car le Thaï est le Siamois ancien type. 

 

Il est originaire d'Asie du Sud Est , plus particulièrement de 

Thaïlande, et même sans doute du Korat, au Nord-Est du pays. De 

tous temps ,le Royaume du Siam a  été auréolé de mystère...Cela 

est en partie dû au fait qu'il était fermé aux Occidentaux. On 

trouve peu de traces historiques avant le XIXième siècle. 

 

On sait finalement peu de choses sur l'apparition du Siamois et on 

ignore également  comment il a été élevé par le peuple Thaïlandais, depuis plus de 700 ans. Les Thaïlandais n'ont 

jamais eu de programme d’élevage à proprement parler avant le milieu du XXième siècle. 

 

Le chat Siamois était un chat sacré adoré dans la ville antique d'Ayudhya. 

Celle-ci  fut la capitale du Siam pendant 417 ans, trois dynasties et quand 

même trente-trois rois ! Elle a également été une ville opulente de plus 

d'un million d'habitants. Cette ville, riche de palais, de temples et de 

bibliothèques a été rasée par les Birmans le 7 avril 1767 et presque tous 

les livres et registres ont été brûlés. Cependant, et heureusement, 

quelques trésors ont été ramenés du Sud pour être mis en sécurité. Parmi eux, il y avait des livres sur les nombreux 

types d'animaux vivant au Royaume du Siam depuis des siècles.. Plusieurs de ces manuscrits, que l'on pense au 

moins âgés de 500 ans, sont déposés à la bibliothèque de  Bangkok. Un de ces fabuleux livres, le  Tamra Maew ou 

Le Livre des Poèmes du Chat, est riche de nombreuses illustrations qui montrent des chats de plusieurs couleurs et 

de plastrons différents, ce sont les Korat, Siamois, Burmese, Havana Brown,  et  Tonkinois... "Grace of the Panther, 

Intelligence of the Elephant, Affection of the Lovebird, Beauty of the Fawn, Softness of Down, Swiftness of Light." 

Ainsi est le Siamois façonné par les Dieux orientaux et dont l'origine se perd dans l'antiquité. 



Mythes et Légendes 

 

La genèse des chats Siamois est quelque peu obscure et je dois dire que les légendes abondent ! 

En voici quelques-unes..... 
 

Les Siamois auraient été les gardiens des temples Bouddhistes et étaient considérés comme sacrés. Ils étaient tenus 

en haute estime et adorés dans leur pays natal. Aussi personne, mis à part le Roi, et les membres de la famille 

Royale, n’était autorisé à en posséder. Le vol d'un des chats royaux à la cour du Siam était passible de mort...On a 

longtemps cru, quand un membre de la famille royale mourait, qu'un Siamois était choisi pour recevoir l’âme du 

défunt. Le chat était alors retiré du palais et envoyé dans un des temples où il pouvait passer le reste de ses jours 

dans une vie de grand luxe avec des prêtres et moines pour serviteurs. Il mangeait les meilleurs aliments dans des 

gamelles en or, et était assis sur des coussins faits d’étoffes coûteuses...Les proches du défunt subvenaient aux 

besoins du chat afin d'obtenir la «bonne fortune». 

Le strabisme et les queues cassées ont souvent été considérés 

comme caractéristiques de la race. Il y a beaucoup de mythes sur 

l'origine de ces deux « défauts » 

Deux chats Siamois auraient été envoyés pour chercher un gobelet 

d'or manquant. Quand ils le trouvèrent, la chatte resta avec le 

gobelet pour le surveiller, tandis que le mâle retournait annoncer 

la bonne nouvelle. En attendant que revienne son mâle, la chatte 

regardait fixement la coupe précieuse de peur qu'elle ne 

disparaisse...Et ses yeux en ont développé un strabisme 

permanent qu'elle a transmis à ses chatons. 
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On dit encore que les Princesses Royales, quand elle partaient 

nager, mettaient leurs bracelets et leurs bagues précieuses sur le bout de la queue des chats pour les garder en lieu 

sûr...Pour les empêcher de tomber, les chats auraient noué leurs queues...suite à cela un «coude» spécial se serait 

développé! 

 

Les yeux bleus sont classiques et seraient un cadeau des 

dieux. En effet, une autre légende raconte que dans 

l'Ancien Siam, quand des barbares ont menacé de 

détruire l'Autel du Temple, les chats l'ont défendu et ont 

repoussé les envahisseurs avec ténacité et courage. Pour 

cette raison, les dieux ont décidé, qu'à compter de ce jour, 

en signe de récompense, leurs yeux ne seraient plus rouge 

ardent, mais de la couleur de l'azur, le bleu de ce ciel qu'ils 

avaient servi fidèlement. 
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Parmi les chats présentés dans le manuscrit on trouve le 

Witchien Maat, qui n'est autre que  le Thaï d'aujourd'hui. Il est 

montré comme un chat à la robe pâle avec des extrémités 

pointées, comme un Seal Point, avec la queue, les pieds et les 

oreilles noires, le corps blanc aux poils courts, ainsi que de 

magnifiques yeux bleus qui reflètent une lueur rougeâtre dans 

la nuit. Cette magnifique description d'un chat élégant avec des 

contrastes révélés par de profonds yeux bleus a passionné les 

amateurs de chats du monde entier. Le nom Witchien Maat, 

signifie joyau ou diamant de lune en Thaï. 

 

Selon de nombreuses sources, en 1884, M Edward Gould 

Blencowe , vice consul britannique à Bangkok aurait reçu deux 

Siamois appelés Pho et Mia. La « tradition » veut que le Roi Chulalongkorn les lui donnât....Le vice consul aurait 

ensuite offert les chats à sa sœur, Mme Lilian Veley. Cette histoire, bien que très belle, semble être sans fondement.  



Les importations de Siamois les plus anciennes, dont on ait retrouvé la trace, ont été faites au cours des années 

1870, mais ces chats n'ont apparemment pas été utilisés pour la reproduction. Il est vrai que Mme Veley a été parmi 

les premiers éleveurs occidentaux de Siamois...Nous possédons une abondante documentation, montrant qu'elle 

possédait une paire de Siamois ramenés par son frère, du Royaume du Siam, en 1884. Mais Mme Veley écrivit plus 

tard que son frère avait acheté au moins un des deux chats pour un prix minime, à quelqu’un du Siam, 

apparemment un vendeur des rues, mais sûrement pas au Roi du Siam ! Une chose est certaine, les chats Siamois,  

« les Pointés », pouvaient facilement être trouvés au XIXième siècle au Siam, mais ils étaient excessivement  rares en 

dehors de l'Orient. Nous savons par contre que ces deux chats , Pho et Mia, mâle et femelle sont le 1a et le 2a dans 

le British Register des chats Siamois, et ceci bien qu’ils n'aient pas de pedigree. Ainsi, il est spécifié qu'il s'agit de 

chats « inconnus » importés de Bangkok. Mme Lilian Veley, devint co-fondatrice du Siamese Cat Club en 1901. Pho 

et Mia ont été exposés au Crystal Palace en Octobre 1884. Leurs chatons, Duen Ngai, Kalohom et Khromata ont été 

présentés au Crystal Palace en 1885, ils ont fait grande impression et ont éclipsé tous les concurrents ! 

Malheureusement ils sont morts après le show. Nous avons des photos de ces chats, nous pouvons alors constater 

qu'ils sont plutôt robustes, Seal point, avec un visage assez rond. 
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Ces chats étaient tellement extraordinaires qu'ils captivèrent 

immédiatement l'attention. Une citation bien connue de 

l’époque les décrit comme « An unnatural nightmare of a 

cat ! ».Les Siamois laissèrent une impression unique 

d'intelligence, de rareté, de royauté... Toute l'aristocratie 

Britannique investit alors dans le Siamois. Du fait de sa 

popularité grandissante, beaucoup de personnes cherchèrent à 

posséder un de ces magnifiques chats « orientaux ». Entre 

1884 et la fin du siècle, de nombreux chats Siamois furent 

importés en Angleterre et furent enregistrés dans le registre 

britannique des Siamois. En 1886, Mme Vyvyan fit venir deux 

chats et deux chatons du Siam, et Lady Dorothy Nevilla 

importa  également des chats présentés par Sir Herbert du 

Colonial Office (propos rapportés par Harrison Weir). Lady 

Beresford Marcus importa aussi des Siamois. Parmi eux, King Of Siam, Tachin et Cambodia. Miss Forestier 

Walker, l'une des membres fondatrices du premier Siamese Cat Club en Angleterre était la propriétaire du célèbre 

Tiam O'Shiam IV, qui fut le lauréat au Cristal Palace de Londres, en 1900 et 1901. 

Nos Siamois et nos Thaïs d'aujourd'hui sont les descendants des onze chats d'origine importées du Siam au 

Royaume-Uni au début des années 1880. Du sang neuf a été  introduit plus tard au XXième siècle, en particulier 

après les guerres mondiales, où les Siamois se sont trouvés en danger d'extinction. 

Mais les onze fondateurs sont les véritables sources de tous les pedigrees Siamois et Thaïs actuels. Il existe 

aujourd'hui peu de photos des chats et de leurs descendants des premières générations. Beaucoup d'entre eux n'ont 

pas été photographiés, ou leurs photos n'ont pas survécu jusqu'à ce jour.  

 

Malgré tout, quelques rares clichés  ont été retrouvés. Ils montrent des chats  

robustes, avec des joues rondes. Certaines personnes appellent ces chats 

« Applehead ». 

Prenons l'exemple de Tiam O'Shiam IV, importé d'Asie en 1886 par Mrs Vyvyan. 

Gardez à l'esprit qu'une photo montre le chat seulement sous un seul et unique 

angle, il paraît donc très difficile de savoir exactement comment pouvait être le 

chat. Tiam était un mâle entier, donc il avait forcément de bonnes bajoues 

d’étalon. Nous  savons  avec certitude que Tiam était plus grand, plus corpulent 

et moins extrême dans le type que les Siamois modernes. Prenons aussi l'exemple 

de Wankee, qui fut le premier  Siamois champion en exposition féline. Wankee 

était un mâle d'une grande robustesse, avec un corps long, une tête triangulaire 

au museau allongé. Wankee a été importé de Hong Kong en 1895 par Mrs 

Robinson. 

Les Siamois ont continué  d’être importés au cours du XXième siècle . En 1919, 

Greta Hindley et son mari importent une femelle Siamoise, Puteh, de Malaisie 

jusqu'en Angleterre. Puteh fut la reproductrice fondatrice de la Prestwick 

Cattery, une chatterie qui a duré plusieurs décennies et qui a eu une très forte 

influence sur la race Siamoise. Puteh a été décrite comme étant très blanche avec 

une tête étroite.  
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Nous n'avons pas de photos d'elle, mais nous avons des photos de plusieurs chats Prestwick dont la fille de Puteh, la 

championne Perak. Cette dernière était de taille moyenne,  assez fine avec une tête triangulaire aux contours 

arrondis. 



Les premiers standards de la race, décrivent la tête triangulaire comme une caractéristique idéale de la race 

siamoise. Greta écrivit que Perak avait une tête de Siamoise parfaite, au moins au regard des critères de l’époque.  

La littérature historique décrit les chats Prestwick comme ayant habituellement un regard bleu profond, des queues 

longues ou courtes et souvent cassées par un nœud. 

Malgré tout, l’élevage du Siamois à cette période était très délicat, les portées étaient petites, et les pertes furent 

élevées, notamment à cause des gastro-entérites. Le Siamois a eu du mal à se faire au climat britannique, humide et 

froid. 

 

L'Amérique 

 

Le premier Siamois arriva aux USA de manière presque certaine sous la présidence de  Rutherford Hayes (1877-

1881) comme cadeau du Consul Américain à Bangkok, pour la femme du président ; Mme Lucy Hayes Webb. Une 

fois à la Maison Blanche, le chat fut appelé Siam. 

Mme Robert Locke  a fondé le Beresford Cat Club en 1899 et a été sa première Présidente. C'est à Mme Locke qu'ont 

appartenus les premiers Siamois enregistrés aux USA, Lockhaven et Sally.  

The Siamese Cat Society of America fut fondée en Avril 1909 et le premier standard du chat Siamois fut approuvé. 

 

Les débuts du Type    
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Les premiers Siamois se sont fait remarquer pour leurs 

queues cassées et leur strabisme...Le célèbre romancier 

anglais, Sir Compton Mackenzie, président du Club 

Britannique du Siamois a refusé des Siamois qui ne 

possédaient pas ces caractéristiques !Maintenant, la 

queue cassée et le strabisme sont considérés comme des 

fautes et ont été quasi-complètement éliminés de la race. 

Bien que les premiers éleveurs Britanniques aient eu 

finalement peu de chats importés pour réellement fonder 

leurs opinions, il est intéressant de remarquer que 

nombreux sont ceux qui pensaient qu'il y avait deux type 

de Siamois. 

 

Par exemple Mme Carew Cox, une juge d'exposition 

féline et pionnière dans la Siamese Fancy, a déclaré : «  

Il semble y avoir deux types distincts ; le massif , avec un corps court, des pattes courtes, et une tête ronde ; et celui 

avec un long corps, une tête longue, souple et sinueux, avec un style Foreign bien particulier. » 

Mrs Robinson, une des premières éleveuses de Siamois et 

juge félin, a dit : « Sur les Royal, il semble avoir deux 

types en Angleterre, un plutôt petit, avec une longue tête, 

un poil brillant et bien couché, des yeux bleu profond, et 

une forte tendance à foncer avec l'âge ; l'autre plus grand, 

avec une tête arrondie, un poil plus épais, plus long et 

moins couché et des yeux plus pâles, ces chats ne foncent 

pas autant ou pas aussi rapidement que les autres chats, 

ils ont généralement été élevés depuis plusieurs 

générations en Angleterre. » 
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Une éleveuse anglaise Mme Veley, qui possédait deux des 

chats Siamois originels,  a écrit aussi qu'il y avait 

réellement deux types de corps chez les Siamois 

d’importation. Un type rond et robuste, l'Applehead, et l'autre type, le slim line, avec une ossature fine et la 

« marten-face » typique du Siamois.  

Le type du corps est hérité de manière polygénique. Cela signifiant qu'il s'inscrit  dans une continuïté, tout comme 

la taille chez les humains. Tout comme il n'y a pas juste deux types d'humains, les petits et les grands, il n'y avait 

probablement pas deux types de Siamois; il y avait probablement beaucoup de variations dans le type corporel. La 

plupart des chats devaient être entre le trapu et le très mince , entre grande et petite taille. 

Mme Veley avait deux Siamois, ancien type, différents. Elle disait que Pho était « Slim Line »  et Mia était plus 

robuste. Nous n'avons aucune photo de Pho et Mia, mais nous avons les photos de leurs chatons. Ils semblent être 

modérés, avec des joues rondes,  une tête triangulaire aux coins arrondis. C'est pour cela que le masque, la zone 

sombre, est en forme de triangle arrondi, le visage large au niveau des joues et rétréci vers le nez. Nous avons 

également les descriptions et dessins d' Harisson Weir, notamment la gravure du Siamois de 1889. Le chat a été 

dessiné par Weir lui même. Ce dernier est considéré comme le père de la Cat Fancy. Il était réputé pour sa 



connaissance et ses observations attentives des chats. Weir était aussi  un illustrateur expérimenté. Son dessin 

montre un chat qui n'est pas du tout le même que le siamois moderne d'aujourd'hui. 
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Au niveau des couleurs, les Seal et les Chocolat Point sont 

mentionnés dans les premiers registres anglais et 

américains. Le Chocolat a été mélangé avec les Seal dans 

le registre anglais, par contre, on ne retrouve que peu de 

références au Siamois Blue point. La première apparition 

d'un Blue, enregistré dans un show anglais remonte en 

1896 à Londres. D’ailleurs le Siamese Cat Club d 

'Angleterre refuse de le reconnaître en 1902. Il y avait peu 

de Blue point. Un des premiers aurait été un chat français, 

Cairo Ramses. De plus les premiers juges anglais ne 

connaissaient probablement pas cette couleur, plus rare 

que le Seal.  

Huidekoper dans « The cat » paru en 1895 déclare « Les 

couleurs préférées sont dans les nuances de fauve, mais 

parfois, elles sont gris argenté ». Henry Milner dans « The 

Siamese cat » publié en 1908 écrit « Le Roi a officiellement déclaré que les Blue point sont des chats royaux ». Au 

Siam il y a toujours eu des Blue, hier comme aujourd'hui. Cela paraît beaucoup plus probable  qu'une hybridation 

avec d'autres shorthair comme les Bleus russes. Pourtant, ce n'est  que quelques années avant la seconde guerre 

mondiale, que l’intérêt pour les Blue point commença à augmenter. Une véritable controverse avait été semée au 

sein des éleveurs, certains pensant que ces chats ne pouvaient pas bien reproduire...Mais quelques-uns, dont les 

convictions étaient basées sur la recherche, créèrent le Blue point Siamese Cat club. Aussi les Siamois Blue point 

furent désormais montrés dans leur propre classe de race, 24a, et non plus mélangés avec les Seal point...M. W Cox-

Ife fut remarqué pour sa magnifique siamoise blue point.  

On retrouve les Blue enregistrés aux USA en 1926. Là, un des premiers Blue point importé d'Angleterre fut Ch. 

Carlisle Lad. Beaucoup de Blue point descendent de ce Seal point né en 1910. Carlisle Lad a été importé par Mrs 

H.E Naatz ( Siamese Star cattery) 
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Quant au Chocolat point, il est connu depuis aussi longtemps que le 

Seal, mais certains éleveurs le considéraient comme une variante 

indésirable du Seal et faisaient systématiquement stériliser les 

Chocolat point qu'ils produisaient. Cette couleur fut totalement 

méconnue, jusqu'à ce qu'elle soit appréciée à sa propre valeur et 

reconnue pour sa beauté unique. Il y a avait des amateurs pour les 

Chocolats et leur point de vue prévalut enfin en  1950, lorsque le 

GCCF en Angleterre élabora une norme  pour le Chocolat, lui 

donnant aussi son propre registre.. Le Chocolat point a été reconnu aux USA par la CFA en 1952. En ce qui 

concerne cette couleur, on ne peut que citer la Green Lane Cattery de Mrs Rex Naugle, avec la belle Green Lane 

Beryl, de Mrs Leight Manley.  

Jeanne Singer a également mentionné pour leur beauté Green Lane Chulalonkorn et Green Lane Vance. 

Pour le Lilac point, il a été d'abord reconnu aux USA en 1955 , puis  l’Angleterre l'a reconnu plus tard en 1960.  



Siamois d'hier , Thaïs d'aujourd'hui 

 

Le Siamois a évolué dans  deux directions depuis les premiers natifs importés. L’évolution a été conforme à la vision 

de plusieurs générations d’éleveurs du monde entier. Dès 1970, apparaît un Siamois très fin , longiligne , avec une 

queue en fouet, de longues pattes délicates, deux grandes oreilles, un profil droit et des yeux en amande. Il n'y a pas 

de photos de Siamois modernes, ultra minces. Les Siamois si minces ne se trouvent dans aucune des photos du 

XIXième ou début du XXième siècle.  

Les premières photos des Siamois extrêmes n'apparaissent que bien après la seconde guerre mondiale. De nombreux 

livres ont été publiés sur les Siamois à partir des années 1950. La plupart des Siamois décrits dans les livres de 

cette époque étaient des Siamois toujours semblables au type du début XXième siècle, influencé par la Prestwick 

Cattery. Quelques Siamois modernes furent aussi montrés en show à ce moment-là. Certains, plus épais, de type 

ancien, qui ressemblaient à Wankee ou à Tiam O'Shian sont également toujours montrés en exposition. 

 
Chatterie de la Petite Combe 

 

La photo de l'un des premiers chats extrêmement fin et allongé, à 

l'ossature très fine, ayant la tête très triangulaire et étroite du 

Siamois moderne est vue dans un livre de l’éleveuse américaine 

Marges Naples, publié en 1964. Ce chat s'appelle Fan-T-Cee , un 

étalon très admiré et largement utilisé pour la reproduction... 

Néanmoins les photos montrant des Siamois modernes dans les 

livres  ne sont pas courantes avant les années 80. Si l'on prend 

toutes ces données ensemble, on peut suggérer que les éleveurs 

modérés cherchaient toujours l'Old Style, aussi les Siamois Ancien 

Type sont prédominants jusqu'à la fin du XXième siècle. On peut 

également suggérer  que le type était varié dans la morphologie, 

dans une continuïté de taille...moyennement mince et modérément 

allongé, pouvant être de grande taille ou avec des os plus épais, 

plus  robuste et avec une tête peu allongée.  

Beaucoup de chats étaient des intermédiaires, des « mix and match », à l’égard de ces traits. Il est probable que la 

plupart, sinon, tous, avaient des têtes triangulaires, arrondies, avec des joues assez rondes, corps et queue 

légèrement allongés. Mais jamais aussi extrême, ou de manière si homogène que les siamois modernes. Cependant, 

et heureusement, d'autres éleveurs ont choisi de ne pas moderniser  le type, en restant plus traditionnels, 

conservant le Siamois tel qu'il était dans les années 50 et 60. C'est aujourd'hui celui que l'on l'appelle Thaï, mais 

aussi Siamois ancien type, Old Style Siamese, Classic Siamese ou encore Siamois traditionnel. 
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Le Thaï est moins délicat que son « frère » moderne, 

mais aussi moins fragile et d'une santé plus robuste. 

C'est un chat qui ne peut avoir qu'un long pedigree de 

Siamois. Le Thaï ressemble vraiment aux Siamois 

modérés des photos illustrant les premiers Siamois 

importés du Siam  en Angleterre, ainsi qu'à leurs 

premiers descendants durant la période 1880 à 1945 

environ.  

Comme les premiers descendants, les Thaïs sont assez 

variés dans la morphologie, ils ont les traits orientaux 

de base, comme la tête triangulaire aux contours 

arrondis et un léger allongement du corps.  

(Le Siamois moderne a été élevé à partir des Siamois 

les plus légers, par élevage sélectif,  dès 1950. Une 

éleveuse de Siamois, Jeanne Singer, écrivit une nouvelle préface au standard de la race Siamoise, pour le CFA en 

1966. Cela a énormément favorisé le type moderne du Siamois. Depuis le Siamois moderne a été élevé en nombre 

toujours croissant et il est devenu le type le plus courant dès 1980.) 



 

Mais le Old Style, le Thaï existe toujours et certains éleveurs continuent de perpétuer la race telle qu'elle était 

pendant l'âge d'or du Siamois et telle que l'on peut encore et toujours la trouver en Thaïlande aujourd'hui. Des 

groupes d’éleveurs se sont formés de par le monde pour soutenir et continuer d'élever ce chat majestueux. 

PREOSSIA dès 1999 aux USA, le  British club for Fanciers of the Old Type of Siamese en Angleterre, et Eurothaï en 

2005 pour la France. Ces groupes ont  sauvé et redonné toutes ses lettres de noblesse à la race Thaï. PREOSSIA a 

pu préserver la pureté de certaines des lignées originelles des premiers Siamois importés du Siam à travers les 

Thaïs d'aujourd'hui. Dans le pedigree des lignées de chats PREOSSIA, on retrouve Green Lane Sam, mais aussi 

Puteh, Wankee et  Tiam O'Shiam.... 

Ce sont avant tout ces groupes d’éleveurs et de passionnés qui ont permis la reconnaissance du Thaï par les 

différente fédérations félines, comme la WCF, la TICA en 2007 et le LOOF en 2002. Pour ces fédérations, le Thaï 

concourt en championnat et possède son propre standard...La FIFE, quant à elle, ne reconnaît pas encore la race 

Thaï... 
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Personnalité et caractère 

 

On considère qu'une bonne domestication est révélée par un niveau 

élevé de communication et d'affection envers les êtres humains, et 

cela est une indication de réussite. Ceci est particulièrement vrai 

avec les félins, qui sont d'une espèce naturellement indépendante. La 

personnalité du Siamois et la dévotion sans limite qu'il porte à son 

propriétaire ont sans doute clairement contribué à sa grande 

popularité. Tant de caractère et tant de voix, dans une créature aussi 

mince !!! Que cela soit par un langage du corps spécifique ou par des 

vocalises rauques, le Siamois comme le Thaï est déterminé à 

communiquer. La qualité et la quantité de ses bavardages dépend 

beaucoup de la « quantité » de conversations qu'il a eues tout au long de sa « petite enfance ». De plus il a tendance à 

vocaliser en proportion directe avec ses désirs, et bien sûr il exige toujours d'avoir le dernier mot ! Il ne tolère ni 

l'isolement, ni l’éloignement du maître, il veut tout le temps faire partie de la vie de son propriétaire, de sa famille. 

C'est un chat présent et charismatique, de par sa beauté, mais aussi par son caractère assez exclusif. Tout Thaï qui 

se respecte pense fermement être notre meilleur ami, et je pense que dans beaucoup de cas, il l'est. Il est également 

extrêmement curieux, espiègle, déterminé et alerte. Puis,  aussi protecteur vis à vis de son maître et on l'a même 

entendu grogner à l'approche d'un étranger ou d'une menace. 

Il nous suit partout dans la maison et dans le jardin, pour jouer et chercher les objets lancés qu'il rapportera à la 

manière d'un chien ! 

 
Chatterie de la Petite Combe 

 

Le Thaï est un chat d'une grande intelligence  et d’un 

incroyable pragmatisme. Vous pourrez assez 

facilement lui apprendre une multitude de tours et de 

« commandements ». En fait, plus vous lui en 

apprendrez, plus vous le solliciterez, et plus il sera 

capable d'évoluer et apte à vous comprendre. Tout ce 

qu'il fait, n'a qu'un seul et unique but, faire plaisir à 

son maître. Le Thaï est un chat qui aime 

profondément « son humain », toutes les personnes 

ayant eu la chance d'en avoir un vous le diront. Il n'y 

a pas d'amour plus complet et plus entier que l'amour 

d'un Thaï pour son maître. Il n'existe pas d'ami plus 

loyal et plus aimant que « le Chat Royal du Siam ».  

Il est aussi facile à toiletter,  ses poils sont courts et 

soyeux et les caresses ou la brosse en poils de sanglier 

lui conviennent bien ! Il acceptera facilement les lavages en baignoire, pour peu qu'on l'y habitue gentiment. 

Gentils et tolérants avec les autres animaux de la maison, il sera le grand ami des chiens, petits ou grands. Les 

mères-chattes Thaïs, sont de bonnes mamans, douces, aimantes et confiantes, jamais agressives. Elles  choisiront 

votre lit pour mettre leurs petits au monde, pas d'endroits sombres et cachés pour elles. 

Pointilleux et casanier dans ses habitudes, le Thaï a pourtant un sens étonnant du plaisir. Beaucoup de livres ont 

été écrits sur les Siamois et leurs pitreries. Ce chat, même vieillissant, sera toujours joueur et vif. Le Thaï est un 

chat qui vit vieux, généralement entre 15 et 20 ans, sans problème de santé particulier.  

 



Aujourd'hui en Europe 

 

Le Thaï est une race native et naturelle, qui s'est développée initialement sans sélection humaine . Le Thaï doit être 

exempt de toute maladie génétique. Avoir un Thaï à la maison est à la fois enrichissant et thérapeutique, tant il 

apporte une vraie camaraderie mais aussi des moments ludiques, de joie et d'hilarité. Ils sont tantôt ronronnant sur 

les genoux, ou endormis sur les journaux ou à jouer sur les claviers, ou bien encore  à se cacher dans un placard ou 

dans un lit. Une fois que vous avez été « possédé » par un Thaï, vous ne pourrez plus jamais avoir d'autres chats. On 

peut toutefois regretter qu'il ne soit pas encore plus populaire. En effet, il y a vraiment trop peu d’éleveurs de Thaïs 

en France, et  moins encore d’éleveurs sérieux. Le récent retour d'engouement pour cette race à suscité de fausses 

vocations...avec de bien mauvaises motivations....Malheureusement en effet certains éleveurs ont trop de 

reproducteurs et font naître trop de chatons. Et cela, vous l'avez compris, juste pour l'argent. Ces «supermarchés du 

chat » qui fournissent des chatons toute l'année sont à fuir. Ces personnes ne se soucient  de rien : ni des lignées, ni 

de la consanguinité, ni de la santé des chats, (épuisant les mères-chattes avec plusieurs portées par an) et se 

soucient encore moins de l’équilibre psychologique des chatons, qu'ils vendent souvent trop tôt...D’ailleurs, on ne 

parle plus d’éleveurs, mais de naisseurs, vendant des chatons, pas toujours en bonne santé, ni correctement vaccinés 

et peu ou mal socialisés. Préférez les petits élevages familiaux avec peu de chats, mais entourés de soins et d'amour. 

N'oubliez pas qu'Eurothaï,  club officiel du chat Thaï, agréé par le LOOF (en France et Belgique) est pour vous, un 

gage de qualité. Passez toujours un coup de téléphone ou envoyez un mail, au club de race Eurothaï, afin de vous 

renseigner sur les éleveurs, avant d'acheter un animal qui sera à vos côtés au moins pour les quinze années à venir, 

faites que cette période ne devienne pas un enfer, choisissez bien votre éleveur. Ceci est primordial pour votre futur 

chaton, mais aussi pour vous. Un chat mal sevré, mal socialisé, vendu trop tôt, ou dont personne ne s'est occupé 

pourra difficilement répondre à vos attentes et ne sera pas toujours apte à la vie familiale, et je gage qu'il ne 

comblera pas de bonheur ses nouveaux maîtres, comme cela devrait être le cas. Bien sûr, le chat demeure un animal 

relativement malléable et, au cas où, les comportementalistes (Marie-Hélène Bonnet notre présidente d'Eurothaï, et 

d'autres encore...) vous aideront toujours autant qu'ils le pourront à «rattraper» la situation. Alors oui, peu 

d’éleveurs sérieux et aussi bien trop peu de Thaïs en exposition féline. Je suis sûre que vous n'en avez pas vus 

fréquemment en expositions, ou alors vous avez peut-être  eu la chance d'assister à une spéciale « orientaux ». En 

tout cas, bien souvent, les juges ne sont pas assez formés sur la race, et jugent alors selon un mauvais standard, ou 

selon leurs à-priori. Aujourd'hui encore, certains juges pensent à tort que le Thaï est une race «reconstruite» par les 

éleveurs allemands grâce à des croisements peu orthodoxes...Pas de langue de bois, certaines lignées sont mauvaises 

et d'autres sont perverties, oui, nous le savons et notre devoir d’éleveurs est aussi l'honnêteté et la sélection. Ceci 

n'est pas propre au Thaï, ce problème est récurrent et inhérent à toutes les races. Certains éleveurs font de leur 

mieux car ils y mettent tout leur cœur, et s'impliquent avec passion, d'autres ne font cela que pour l'argent.... 

 

Le patrimoine génétique du Thaï en Europe est assez « faible » et nous avons eu recours à beaucoup de Thaïs 

importés de l’étranger. Là aussi la prudence s'impose, car  quelques malheureux éleveurs, pensant bien faire, ont 

été victimes de tromperies et  d'escroqueries...Attention, car tous les chats Color Point ne sont pas des Thaïs ! 

Certains passionnés ont sillonné la Thaïlande pour retrouver les racines de la race et enrichir le gène pool du Thaï, 

d'autres sont allés aux USA pour trouver de vieilles lignées. Rappelez-vous que le véritable Thaï est seulement et a 

toujours été le Siamois originel. 

 

Nous devons former et informer, montrer et élever des Thaïs au standard le plus conforme possible. Standard 

morphologique, mais aussi standard psychologique, avec des chats proches de leurs maîtres et bien équilibrés. Le 

Thaï doit être un « modéré » dans son comportement et dans son physique. Aujourd'hui, un de nos premiers objectifs 

est de faire découvrir ou redécouvrir notre race. Nous devons lui faire retrouver la place qu'elle avait dans le cœur 

des gens , mais aussi sur les podiums ! Notre devoir en tant qu'éleveurs et passionnés est en premier lieu de 

préserver cette race centenaire. 

On peut conclure en disant finalement que c'est le type si distinctif du Siamois, avec son plastron colorpoint, sa 

finesse, sa grâce, et son caractère unique qui a toujours passionné les hommes. Et si la « copie » est une forme de 

flatterie, alors le Siam a la prétention incontestée d'avoir la palme de la race la plus « émulée » du monde félin ! 

 

Le Siamois a été la principale source génétique pour de nombreuses autres races,  Balinais, Colorpoint en tous 

genres, shorthair et longhair, Foreign White, Javanais, Seychellois...Il a figuré également dans la création de 

l'Himalayan, du Persan colorpoint, Tonkinois, Devon Rex, British shorthair colorpoint, Oriental shorthair, Ragdoll, 

Sacré de Birmanie, Snowshoe... On le trouve également dans l'entretien et l’amélioration de certaines races, Havana 

Brown, Occicat, on retrouve même du Siamois chez l'Abyssin et  le Bengal... 

C'est dire s'il a servi de fondateur et d’améliorateur presque universel dans le monde félin. Il est un pilier du monde 

du chat, non seulement pour ce qu'il est lui même, pour sa beauté intrinsèque, mais aussi comme source génétique à 

laquelle de nombreuses races doivent leur existence. 

 

 

 

 

Au terme de cet article, il me tient particulièrement à cœur de remercier deux personnes, deux amies. 

 



Marie-Hélène Bonnet, éminente comportementaliste, spécialisée félin, et présidente d'Eurothaï, grâce à qui nous 

avons notre club de race. Merci à toi Marie pour ton immense travail sans relâche, ta ténacité, ta gentillesse et ton 

véritable amour des Thaïs. 
 

Florence  Richard, présidente de Birmania, qui nous a accueilli dans son magazine et nous a permis de parler de 

notre race et de vous la faire connaître. Merci Florence pour ta grande générosité et ta disponibilité, sans toi cet 

article n’aurait jamais été écrit, ni lu. 
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Diamond Life's Thaï Cattery et Love Deluxe's Thaï Cattery et Chatterie de la Petite Combe 

 

 

 

« Il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie : la musique et les chats »Dr A. Schweitzer 
 

 
 

 
 


