
 
 

Bonjour à mes chers et chères collègues éleveurs et éleveuses 

Voilà maintenant 10 ans que j’ai commencé mon programme d’élevage de chats Sacré de Birmanie 

cinnamon et fawn point. 

En 10 ans, j’ai introduit en France 3 lignées étrangères (2 allemandes : Ribo’s et Von Der Milchstrasse et 

1 américaine : Annbirwaves) et j’ai travaillé une lignée à partir de British shorthair venant de la superbe 

chatterie de Chêne Landry. 

J’ai obtenu depuis plusieurs années quelques Sacrés de Birmanie cinnamon et fawn point. Et voici une 

photo avec une minette à la maison et un mâle issu de chez mon amie Chantal Bénard, chatterie du Blues 

Daphnée. 

 

Jt’adore du Blues Daphnée (à gauche) et Just in Cannelle du Sacré Roi : mâle Sacré de Birmanie 

cinnamon point et femelle Sacré de Birmanie cinnamon smoke point 

Cette année, les naissances commencent à arriver avec des chatons de qualité, peut-être pas encore tous 

très bien gantés. 

Amis éleveurs et amies éleveuses, si le travail de sélection sur cette couleur vous intéresse, n’hésitez 

pas à me contacter. Nous pourrons alors parler de ce beau projet. 

Bien sûr, je parle plutôt de chats porteurs de la couleur car les cinnamon et les fawn sont très peu 

nombreux. 

 



 
 

Flash back sur ces dix dernières années d’élevage avec un projet fou : introduire les couleurs cinnamon 

et fawn point chez le Sacré de Birmanie dans le cadre d’un programme d’élevage déposé au LOOF. 

Le LOOF reconnaissait déjà les couleurs cinnamon et fawn point chez le Sacré de Birmanie, mais aucun 

chat n’avait été présenté en exposition car il n’était pas possible d’en obtenir spontanément chez le 

Sacré de Birmanie sans apport de la couleur par une autre race. 

Pour bien comprendre, il est nécessaire de connaitre les règles génétiques de transmission des 

couleurs : 

Le gène déterminant la couleur noire est le gène B (Black ou seal chez le Sacré de Birmanie). Le gène B a 

subi plusieurs mutations en : 

 b (brown) donnant la couleur chocolat 

 bl (brown light) donnant la couleur cinnamon (cannelle). 

Dans la sélection du cinnamon, il est essentiel de se rappeler que bl (cinnamon) est récessif par rapport à 

b (chocolat) qui lui-même est récessif par rapport à B (seal). Ainsi, un chat seal peut être porteur de 

chocolat ou de cinnamon (ou aucun des deux). Un chat chocolat peut être porteur de cinnamon (ou pas). 

Un chat cinnamon ne peut être porteur de seal ou de chocolat, mais les deux couleurs pourront 

s’exprimer en fonction du mariage fait. 

 

 

Pour obtenir un chat cinnamon, il faut impérativement que les deux parents soient au moins 

porteurs de cinnamon. 

Attention : la calculette des couleurs du LOOF donne souvent dans la possibilité d’obtenir comme 

couleur des chatons le cinnamon et le fawn. Ceci n’est possible que si les deux parents sont 

porteurs de la couleur, ce qui est plutôt rare aujourd’hui. 

 

La dilution du cinnamon (cannelle) est le fawn (faon). 

Voici donc les 4 lignées qui m’ont servi dans mon programme d’élevage : 

 1ère lignée : Chatterie du Chêne Landry 

 

Véritable fondement de mon programme 

d’élevage, j’ai sélectionné avec attention une 

British shorthair Babayaga du Chêne Landry, 

de bonne qualité morphologique n’ayant pas un 

type rond et cobby trop marqués. 

Merci à Catherine Mercy pour cette superbe 

femelle. 

Babayaga a été mariée à 2 mâles Sacré de 

Birmanie différents. 

 
Babayaga du Chêne Landry 

Femelle British shorthair fawn point – 

championne 



 
 

 2ème lignée : Chatterie Ribo’s 

 

 

 Ribo’s Rosa Majalis 

Femelle cinnamon tortie point 

 

 

J’ai découvert en parallèle une lignée travaillée 

par la chatterie Ribo’s en Allemagne. Et voilà 

comment Ribo’s Rosa Majalis, femelle cinnamon 

tortie point nous a rejoint. 

Merci à Johannes Bohusch pour cette superbe 

femelle avec une couleur divine. 

 

Rosa Majalis a été mariée à 4 mâles Sacré de 

Birmanie différents. 

 

 3ème lignée : Chatterie Von der Milchstrasse 

Toujours en recherchant sur le net, j’ai trouvé 

une nouvelle lignée en Allemagne à la chatterie 

Von Der Milchstrasse. J’ai donc réalisé un 

échange avec Irmgard Kort et Vincent Vega Von 

der Milchstrasse, mâle chocolat point porteur 

de cinnamon nous a rejoints. 

Un grand merci à Irmgard Kort pour cette 

opportunité. 

Vincent Vega a été mariée à plusieurs femelles 

Sacrés de Birmanie. 

 
Vincent Vega Von der Milchstrasse 

Mâle chocolat point porteur de cinnamon 

 

 
Eminem du Sacré Roi 

Mâle seal point porteur de cinnamon 

 

 

Eminen du Sacré Roi, mâle seal point porteur de 

cinnamon est parti rejoindre Irmgard Kort en 

Allemagne pour l’aider dans son programme 

d’élevage. 

Un de ces fils Caliméro Von Der Milchstrasse est 

arrivé en France à la chatterie du Rêve Caramel. 
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 4ème lignée : Chatterie Annbirwaves 

Enfin en 2011,  j’ai contacté Ann Hoehn de la chatterie Annbirwaves. Enthousiaste en voyant mon 

programme d’élevage, elle a tout de suite répondu à ma demande d’échange. Annbirwaves Ginger, mâle 

chocolat point porteur de cinnamon et Annbirwaves Gloria, femelle seal point porteuse de cinnamon sont 

venus nous rejoindre.  

Un grand merci à Ann Hoehn. Et oui, alors que nous ne nous connaissions pas, nous avons envoyé chacun 2 

chats en même temps de l’autre côté de l’Atlantique. 

 

 
AnnBirwaves Ginger 

Mâle chocolat point porteur de cinnamon 

 
AnnBirwaves Gloria 

Femelle seal point porteuse de cinnamon 

 

 

 

 

Falbala du Sacré Roi, femelle bleu smoke point 

porteuse de cinnamon et Faustine du Sacré Roi, 

femelle bleu silver tabby point porteuse de 

cinnamon ont rejoint Ann. 

 

 

 

 

 

 

Et voilà racontés très rapidement les débuts de mon programme d’introduction des couleurs cinnamon et 

fawn point chez le Sacré de Birmanie. 

 

Tout ce travail a été réalisé avec mon amie féline Chantal Bénard de la chatterie du Blues Daphnée, 

que je souhaite chaleureusement remercier. 

 

Depuis 10 ans et principalement ces trois dernières années, plusieurs chats de mon programme d’élevage 

sont partis chez des éleveurs de confiance : 

 Eminem du Sacré Roi (mâle seal point porteur de cinnamon) à la chatterie Von Der Milchstrasse 
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 Falbala et Faustine du Sacré Roi (femelles bleu smoke point et bleu silver tabby point porteuses 

de cinnamon) à la chatterie Annbirwaves 

 Haustin Power du Sacré Roi (mâle seal smoke point porteur de cinnamon) à la chatterie des Clayes 

d’Eden 

 Haloha du Sacré Roi (femelle seal point porteuse de cinnamon) et Ice Tea du Sacré Roi (mâle 

chocolat smoke point porteur de cinnamon) à la chatterie du Dragon de Jade – merci à toi 

Florence Richard pour Jane Birkin du Dragon de Jade 

 Honey Moon du Sacré Roi (mâle chocolat smoke point porteur de cinnamon) et Jennifer Aniston 

du Sacré Roi (femelle lilas smoke point porteuse de cinnamon) à la chatterie des Hortensias de 

Méan – merci à toi Evelyne Roland pour Jiminy des Hortensias de Méan 

 James du Sacré Roi (mâle seal smoke point porteur de cinnamon) chez Chrystel MAURISSE 

 Jaïna du Sacré Roi (femelle chocolat smoke point porteuse de cinnamon) à la chatterie de 

l’Orchidée Etoilé 

Pour terminer, cet article, je souhaite aussi faire le lien avec mon programme d’élevage des silver tabby 

et smoke point. 

Les  chats de la maison qui sont engagés dans le programme de reconnaissance de la couleur smoke et 

silver tabby à la FIFE sont tous porteurs de cinnamon / fawn point. Ils ont tous obtenu les qualifications 

requises pour être validés dans le programme FIFE. Je trouve cela super. 

 

 

 
Jadore du Sacré Roi 

Femelle seal smoke point porteuse de cinnamon 

 

 

 

 

Jadore du Sacré Roi a obtenu un Best Variété à 

l’exposition de Tienen le 07 mars 2015 

 

Jadore attend des chatons pour début juin 2015. 

 

 

 

 


