
Un peu d’histoire…
Les premiers ancêtres du chat Persan actuel ont

été importés de Perse (l’Iran actuel) au
XVIIème siècle par Pedro della Valle.
C’est donc le sol italien qui, en Euro-
pe aura accueilli le premier cette
race méconnue jusqu’alors.

Un peu plus tard, Nicolas
Fabri de Peiresec, conseiller au
parlement d’Aix en Provence,
importa sur le territoire fran-
çais des chats de Turquie, pro-
bablement proches de l’Angora
Turc.  Ces chats furent extrêmement prisés par l’a-
ristocratie européenne : Louis XIV en personne pos-
sédait un Persan Angora blanc à la cour de Ver-
sailles.

Dans la première moitié du XIXème siècle, des
tentatives de croisement entre Persans élevés en Ita-
lie et Persans d’origine turque ont conduit à l’appa-
rition d’individus qui furent exposés pour la première
fois au Crystal Palace de Londres en 1871. (source
: Griffes et velours, Aniwa, 2003)

Une race avec des caractéris-
tiques bien particulières….

Le Persan  est probablement aujourd’hui un des
chats les plus placide, calme et flegmatique du
monde félin.  Sédentaire, il se satisfait relativement
bien d’une vie intérieure en appartement.  

Sa fourrure est un des signes forts de recon-
naissance de la race et a largement contribué à sa
popularité.  Son pelage long est particulièrement
abondant sur tout le corps et surtout au niveau de
sa queue en panache très reconnaissable. 

Toutes les couleurs de robe sont permises dans
cette race féline.  Des croisements furent pratiqués
avec des chats Angora pour améliorer la qualité de
ce pelage de type long (seule race féline possédant
cette caractéristique par ailleurs !!).

Un travail important et soigné fut également
entrepris à la fin du XIXème siècle afin d’étendre
la gamme de couleurs et de motifs... ce qui a per-
mis d’aboutir à l’apparition de près de 200 varié-

tés reconnues aujourd’hui.
(source :

Griffes et velours, Aniwa, 2003)
Le chat Persan possède par ailleurs une parti-

cularité très marquée : la tête ronde possède une
face aplatie... ce qui conditionne chez lui

une manière excessivement particuliè-
re de manger.  En effet, le chat Persan
possède cette particularité de saisir
son aliment par la langue.  Ce qui a
conduit au développement d’une ali-

mentation très spécifique pour cette
race, avec une croquette de forme adap-

tée (en amande) pour faciliter la préhension et
répondre à cette caractéristique morphologique
typique.

Un caractère affectueux… 
et doux

Sociable et pacifique, très rarement agressif,
doux et très affectueux, le Persan manifeste à son
maître un attachement très important.

Il vit très facilement avec ses congénères, mais
fera également excellente cohabitation avec les
chiens et les enfants dont il s’habitue rapidement.

Il se montrera par contre un
peu plus méfiant vis-à-vis des
étrangers, préférant la sécuri-
té rassurante de son entoura-
ge quotidien à l’inconnu de
nouveaux individus.

Il a besoin pour son équi-
libre d’une vie calme et pai-

sible, et, tout en aimant les câlins et attentions, res-
tera par moment très solitaire.  Ses miaulements
sont rares et discrets, tout en douceur et en discré-
tion, ce qui en fait un compagnon très agréable.

Une race qui nécessitera un
entretien régulier

Son pelage long et fourni nécessitera un entre-
tien qui, il faut le savoir, pourra devenir rapidement
une contrainte incontournable.  Brossage, peignage
et lavage seront autant de gestes impératifs à poser
pour assurer un pelage tout en beauté.  La longueur
de son poil favorise la formation des nœuds. Il fau-
dra donc impérativement démêler le tout et ce,
chaque jour !

Une alimentation adaptée
Outre la caractéristique morphologique faciale

particulière et typique de la race qui nécessite une
forme de croquette adaptée, il est évident qu’une
alimentation ciblée permettra de renforcer la quali-
té du pelage et la santé cutanée dans cette race.

Acides gras essentiels, vitamines et acides ami-
nés en bon équilibre permettront de répondre de
manière particulièrement ciblée et adaptée aux
caractéristiques marquées de cette race.

Il existe aujourd’hui donc sur le marché un ali-
ment de qualité dédié à la race Persan.

Votre vétérinaire... ou l’éleveur chez qui vous
pourrez glaner les réponses aux questions que vous
vous posez encore sur cette race sauront vous orien-
ter et vous conseiller en la matière.

Le Persan … un noble seigneur félin
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Splendeur des formes et des couleurs diverses, noblesse du port de tête, mystère du regard, le chat de race véhicule très souvent
pour chacun d’entre nous la magie des félins . L’aristocratique Persan, chat calme et flegmatique, grand seigneur, n’échappe pas à

cette règle. Entrez aujourd’hui dans son monde pour en savoir un peu plus sur lui…. 
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Majesté et douceur… telles seront pro-
bablement les deux caractéristiques les
plus marquantes de cette race qui ne pour-
ra empêcher d’attirer tous les regards admi-
ratifs !

Le Persan reste probablement aujourd’-
hui l’une des races du monde félin la plus
célèbre et la plus connue.  Et son caractère
paisible ne manquera pas de séduire les
plus nombreux d’entre vous….


