
histoire
de race

Vous avez dit Pur-Sang?
Les pur-sang sont des chevaux issus d’une
histoire de légende tissée par le hasard et
dont les hommes profitent aujourd’hui
encore…
Au commencement étaient les chevaux
d’orient…

Vers 1700, arrivé de sa lointaine Turquie, 
il fait la guerre en Irlande et en Ecosse
sous la selle du capitaine Byerley. Il en
réchappera et saillira quelques juments.
C’est un cheval de pure race arabe, il se
nomme Byerley Turk. Et voici le premier des
trois.
Le second est un cheval barbe, cadeau 
du Bey de Tunis à Louis XV. Ce dernier ne
l’apprécie pas et on le retrouve attelé à un
tonneau d’arrosage dans Paris. Un anglais
passe par là et le remarque. Il le rachète et
l’envoie en Angleterre à Lord Godolphin. Il
saillira quelques juments locales. 
Il s’appelle Godolphin Arabian. Et de deux.

Le troisième, étalon de race arabe, sera
envoyé à Monsieur Darley en Angleterre par
son frère qui habite Alep, il est né dans le
désert de Palmyre, son nom est Darley Arabian.
En occident , à cette époque on ne sait pas
apprécier ces petits chevaux exotiques,
rapides et avec du tempérament.
Le croisement de ces trois étalons avec des
juments britanniques donnera naissance au
pur-sang. Tous les pur-sang qui naissent
aujourd’hui dans le monde portent leur
sang.

Godolphin Arabian et Darley Arabian sont
également les ancêtres des trotteurs français
et des chevaux de selle français…

Ne trouvez-vous pas que parfois la réalité
dépasse la légende ?

Je vous propose de retracer les ancêtres de
Feeling pour vous en convaincre.

Parents Grands Arrière 
Parents Grand Parents

Feeling de Siva

Feeling De Siva est un cheval de selle français né le 24/4/1993 dans la Manche. C’est un produit
issu d’insémination artificielle. 24 générations de chevaux séparent Feeling de Darley Arabian.

Feeling partage avec Falto quelques ancêtres prestigieux comme Ibrahim et Furioso.
Il a également en commun avec Calin du Phare, l’étalon Centaure du Bois.
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