CASTA : VISTAHERMOSA

ENCASTE : MURUBE

Fondée en 1851 par Dolores MONGE veuve MURUBE avec du bétail de Manuel
SUAREZ CORDERO et d'Arias de SAAVEDRA d'origine Conde de VISTAHERMOSA.
Robe : Les robes sont exclusivement noires avec parfois des particularités bragados et
meanos.
Tamaño : Les MURUBE sont des toros hauts, massifs, épais, d'aspect rustique
et charpenté.
Cornes : Les MURUBE portent des cornes épaisses blanches aux pointes noires peu
développées et souvent brocho.
Tête : Les toros MURUBE se caractérisent par une grosse tête en trapèze avec de
grands yeux. Le front est souvent frisé (carifosco).
Morrillo : Les toros MURUBE arborent un gros morrillo et dessous un fanon (papada)
très marqué.
Ligne dorso-lombaire : Ce type de toros est très souvent ensellé et a des pattes
longues et fortes terminées par de petits sabots.
Particularités : Les toros MURUBE ont un poitrail large et profond permettant ainsi une
bonne oxygénation grâce à une grande capacité thoracique. Ce qui leur permet de
soutenir le combat avec un bon galop, d'où leurs succès pour les corridas de rejon.
Exemples de ganaderias actuelles :

MURUBE

Firmìn
BOHÒQUEZ

CASTILLEJO
de HUEBRA

CARMEN
LORENZO

SAN
PELAYO

¤ Comportement au 1er tiers :
a) A la sortie : Les toros d'origine MURUBE sont des galopeurs.
b) Au cheval : Les toros appartenant à l'encaste MURUBE sont plutôt bravos et
viennent de loin.
¤ Comportement au 2e tiers :
Généralement, ce type de toros ne présente pas de problème particulier lors de la pose
des banderilles.
¤ Comportement au 3e tiers – 4 critères :
- Fixité : Ces toros développent souvent de la fijeza, mais nécessitent de la domination
tout au long de la lidia, sinon le diestro ne rencontrera que du genio.
- Longueur de la charge : s'ils sont généralement nobles , leur faiblesse récurrente
limite souvent la longueur de leur charge
- Force, résistance et répétition de la charge (embestir) : Ces toros restent le
plus souvent réservé et faibles dans les corridas à pied, leur mobilité semblant mieux
adaptée au corridas de rejon .
- Aptitude à baisser la tête dans la muleta (humillar) : Cet encaste est de nos jours
surtout vu dans les corridas à cheval. Toutefois, en corrida à pied, ce type de toros
humilie bien.

