CASTA : VISTAHERMOSA

ENCASTE : MARQUÉS DE DOMECQ

En 1951, Don Pedro de DOMECQ RIVERO, Marqués de DOMECQ, achète la
ganaderia de Salvador NOGUERAS constituée 20 ans plus tôt par Ramón et Jaime
MORA FIGUEROA avec du bétail de GARCIA PEDRAJAS d'une part et du CONDE
de LA CORTE d'autre part. La même année, le Marqués de DOMECQ ajoute à cette
base un lot important de bêtes provenant de chez ses cousins, les frères DOMECQ y
DIEZ , et d'origine identique : MORA FIGUEROA et CONDE de LA CORTE. Sans
apport de sang extérieur durant plusieurs décades, l'estirpe MARQUÉS de
DOMECQ est aujourd'hui considérée comme un encaste à part entière et est
largement représentée dans la cabaña brava. Remarquons que les successeurs de
Don Pedro de DOMECQ ont opéré des rafraîchissements avec des reproducteurs
issus des différents fers familiaux et des étalons de sang NÚÑEZ.
Robe : Robes classiques, le castaño, le colorado ojo de perdiz
salpicado qui prédominent.
Tamaño : C'est un toro bas
harmonieux que les Juanpedro.
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grossier

avec le negro et le

et moins

Cornes : On trouve dans cette famille les défenses les plus longues de l'ensemble des
DOMECQ, les cornalones y sont nombreux. Les encornures capachadas sont
également caractéristiques de cet encaste.
Tête : Fine et trapézoïdale, coutumière chez les DOMECQ.
Morrillo : Bien enmorrillado.
Ligne dorso-lombaire : Dos rectiligne.
Exemples de ganaderias actuelles :

MARGALHOS
(antes MARTELILLA)

SÁNCHEZ
YBARGÜEN

MARQUÉS
DE
DOMECQ

¤ Comportement au 1er tiers :
Le poids de ces animaux constitue souvent un handicap car ils ne possèdent pas
toujours les forces adaptées à leur moral. Car, en effet, le toro de MARQUÉS de
DOMECQ réunit les qualités exigées par le toreo moderne, notamment une dose
de noblesse considérable.
a) A la sortie : Habituellement ce toro sort des chiqueros au galop et parcourt la piste
en tardant à se fixer dans le capote.
b) Au cheval : Le châtiment se trouve régulièrement limité afin de préserver leur
mobilité pour la faena de muleta.
¤ Comportement au 2e tiers :
Ne présentent aucune difficulté particulière lors de la pose des banderilles.
¤ Comportement au 3e tiers – 4 critères :
- Fixité : Bonne tant que leur faiblesse ne les contraint pas à abandonner le leurre pour
trouver refuge aux tablas.
- Longueur de la charge : Trop souvent réduite en raison de leur manque de force
chronique.
- Force, résistance et répétition de la charge (embestir) : Comme plusieurs fois
répété, c'est bien là le point faible de cet encaste, les trop rares exemplaires dotés du
poder suffisant autorisent des succès conséquents.
- Aptitude à baisser la tête dans la muleta (humillar) : Excellente, parfois à l'excès.
La ganaderia MARQUÉS de DOMECQ a donné lieu à plusieurs subdivisions ; ainsi ont
été créés à partir du fer initial l'élevage de MARTELILLA devenu depuis MARGALHOS,
celui de CASA DE LOS TOREROS, et enfin celui de TOROS DE CASA DOMECQ. Si le
sang MARQUÉS de DOMECQ semble conservé dans cette dernière devise, les
deux premières paraissent s'orienter davantage vers celui des Juanpedro.

