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The Green Horn News

Question    posée   par   M.  Gandim
bas (Casa   Mexico   Linda), dans   I.e  

N o   24  ( décembre 1965)  de  «  Plaisirs   
Equestres  »

QUELLE  EST  L’ORIGINE   EXACTE  
DU  NOM  DU  TYPE DE  CHEVAL  
DIT  :  PALOMINO   ?

R éponse  :  Les premiers  Mission
naires (Jésuites)  arrivè rent en Cali

fornie  en 1642.  Ils  y  introduisirent   
pratique ment   tous les ani
maux  domestiques qu’ils  
connaissaient  en Es
pagne  et   favo
risèrent  tout 
particuliè
r e m e n t  
l’élevage  
d e s 
b o v i n s  
et   che
vaux  qui   
c o n s t i 
tuèrent  des   
t r o u p e a u x 
.d’animaux   sau
vages.

Les chevaux  à robe sable 
ou alezan à crins et  queue noirs,   

ainsi   qu’à  crins   et   queue  blancs, 
existaient  évidem ment   depuis fort 
longtemps en Afrique du Nord, en Espa
gne, en Portugal,  etc...   C’est seulement 
sous  la Reine Isabelle que l‘on s’avisa de 
donner à ces   robes un nom particulier. 
La Reine Isabelle ayant   une préférence 
pour les chevaux de ces   robes, on leur 
donna purement  et simplement son nom, 
sans distinguer  au départ entre ceux qui 
avaient des crins noirs et ceux qui avaient 
des crins  blancs. Ceux qui  avaient des 
crins blancs  étaient  considérés comme 
plus spectaculaires dans  les   parades. 
Les Espagnols expor tèrent au  Mexique  
d ‘abord, et du Mexique  en Californie 
ensuite, des chevaux de diverses  robes,  
dont certains à poils sables  (ou  alezans) 

à crins blancs.

Cortez fit notamment cadeau, en   1519,  
d’un  fort bel étalon à crins  blancs  à  

un certain Juan  Manuel de  Palomino. Ce   
cavalier, assez vaniteux,  aimait   tellement  
parader sur son cheval que son   nom  res
ta aux chevaux de cette robe.

Les chevaux isabelle à  crins blancs,   
ainsi dénommés Palomino, furent  

introduits avec  diverses  autres robes  en 
Californie.  Lorsque ce pays connut la   
ruée vers  l’argent en 1848, les prospec
t e u r s , v e n u s 

en  majeure  partie  du  Nord des U.S.A., 
du Canada, voire d’Europe (Erurope cen
trale notamment) goûtèrent tout particu
lièrement le cachet des nombreux che
vaux Palomino qu’ils rencontrèrent dans 
les troupeaux  demisauvages.

La variété  Palomino  fut  ainsi  « redé
couverte ». Elle conserva  le  nom  qui  

lui  avait été donné sous Cortez, mais ce   
nom  est  attribué  uniquement  à  la cou
leur de la robe et non à une race.

Depuis lors une association d’ama
teurs s’est créée. Elle s’efforce 

de  sélectionner les Palomino selon  un 
standard défini. Seuls les chevaux répon
dant  à ce standard peuvent être inscrits 

au registre (Brand Society : The Palomino 
Society )

Le prochain camp se déroulera les  13, 
14 et 15 novembre, avec assemblée 

générale le samedi à 10 heures.

A l’ordre du jour : 
- Débriefing du rendez-vous
- Rapport moral de l’année par tous les
membres.

- Rapport financier.
- Admissions et retraits.

- Programme 2016.
- Divers.

C o m m e 
t o u j o u r s 

ne pas 
oublier 
de s’ins-
c r i r e 
p o u r 
les repas 

auprès de 
Michel au 

plus tard le 
dimanche avant le 

camp.

Our next camp will take place on 
the 13, 14 and 15th of November, the 
Annual General meeting on Saturday 
10 am.

Agenda :
- debriefing of the Rendez-Vous,
- Moral report of the year by each 
member,
- Financial report,
- Entries, withdrawals,
- Programm for 2016,
- Miscellaneous.

As usual, don’t forget to let Mike know 
previous Sunday whether you will at-
tend or not.

Le PALOMINO par Ernest

Camp GHA et assemblée générale
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Au dessus journée Mexicaine, ci dessous camp bison.
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