LE OLDE ENGLISH BULLDOGGE

There are no translations available.

L'histoire exacte du Olde english bulldogge est très contesté, bon nombre d'éleveurs affirment
que leurs lignées représentent La vrai race.L'histoire de la race décrite ici provient directement
du site web De IOEBA.

Le Olde english bulldog est né en Angleterre entre 1600 et 1700. C''est l'ancêtre de
nombreuses races Bull qui existent aujourd'hui, y cpmpris le bulldog anglais et le bulldog
américain. Ils ont été élevés au départ pour participer à des sports sanguinaires comme
l'attaque du taureau. Ce sport est devenu très populaire en Angleterre au millieu de 18 ieme
siècle. Il consistait essentiellement du jalonnement d'un taureau pour permettre à plusieurs
bulldogges de l'attaquer. Un chien très courageux et agile était nécessaire pour ce sport.

Vers 1835, des lois ont été adoptées en Angleterre interdisant ce sport. En une décennie, le
nombre de bulldogge à considérablement diminué presque jusqu'à l'extinction.. Les amateurs
de bulldogge ont finalement décidé de reconstituer la race mais ont cherché à réduire le
tempérament agressif de l'original bulldogge. Au cours des années qui ont suivi ,ils ont
développé le bulldog anglais moderne. Hélas, ce chien est forgé de toutes sortes de problèmes
de santé génétiques.

Le olde english bulldogge est une reconstuction de l'original olde english bulldogge du 17 ieme
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et 18 ieme siècle. Divers croisements génétiques ont été uttilisés soigneusement et
attentivement dans les programmes de sélections pour atteindre cet objectif. La fondation de la
plupart des bulldogges d'aujourd'hui peut être attribuée au bulldog anglais, américain et au
Mastiff.

Ces chiens ont été utilisés de manière très sélective dans différentes combinaisons pour obtenir
les carachtéristiques physique et mentale souhaité de l'original olde english bulldogge. Le
résultat à été un beau bulldog , de grande capacité athlétique qui est beaucoup plus sain et en
bonne forme physique, sans la plupart des problèmes qui affligent le bulldog moderne. L'objectif
premier de tous les éleveurs de olde english bulldogge doit être de produire des chiens
génétiquements sains , qui respirent bien!!
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