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GRANDE TRADITION PORTUGAISE : 

- FILIPE DE FIGUEIREDO (GRACIOSA)

Voici l’un des rares écuyers qui demeure parmi ceux qui reçurent 

l’enseignement du maître Nuno Oliveira en personne, lui qui le 

premier réalisa la synthèse géniale entre l’Ecole ancienne, celle 

de La Guérinière (pour faire simple) et les nouveaux procédés mis 

au point par François Baucher. A Pôvoa de Santo Adrião, non loin 

de Lisbonne, éclosent de remarquables talents. Aux places d’hon-

neur voici le Dr Guilherme Borba (1), le Prof. Dr Jaime da Costa 

(2), D. Diogo de Bragnance (3), D. José Athayde ou encore João 

Trigueiros de Aragão, deux écuyers d’une rare fi nesse.

A ces grands « aînés » vint bientôt se joindre un garçon de 14 

ans qui, durant six années, prit une leçon quotidienne … jusqu’à 

son entrée à la Faculté de médecine vétérinaire qui l’obligea à se 

consacrer un peu plus à la littérature « médicinale ».

Diplôme en poche, il collabora de 1975 à 1979 à la formation de 

l’Ecole royale andalouse d’Art équestre de Jerez de la Frontera et 

ensuite fut responsable durant dix-neuf ans du dépôt d’étalons 

du Haras national portugais de Fonte Bôa. Il fut encore, dirais-je, 

surtout l’un des écuyers fondateurs en 1979 de l’Ecole portugaise 

d’Art équestre, dont il assura la direction de septembre 2000 

jusqu’à naguère en succédant au Dr Guilherme Borba.

Ce fut ainsi l’occasion de nouer des liens étroits avec l’Ecole espa-

gnole de Vienne et, bien sûr, avec le Cadre noir de Saumur, là où 

l’Ecole portugaise inaugura les fameux « Printemps des Ecuyers » 

… pour y revenir quelques années plus tard. Tout naturellement 

- sinon facilement ! - en découla la fameuse réunion des quatre 

« Ecoles », quand Viennois, Français, Espagnols et Portugais se 

retrouvèrent pour quelques inoubliables présentations à Paris-

Bercy !

(1) Fondateur et premier directeur de l’Ecole portugaise d’Art 

équestre.

(2) Pionnier également de la chirurgie cardiaque au Portugal.

(3) Auteur de ‘’ L’équitation de tradition française ‘’ un ouvrage 

fondamental (Belin)

Une facette encore, et non des moindres, celle de l’éleveur. João-

Filipe de Figueiredo a de qui tenir: il descend d’une famille qui 

élève des chevaux depuis le 16e siècle avec une prédominance du 

cheval « péninsulaire » (4) à partir du 19e siècle. 

Un bien beau pédigré, en somme !

Sa recherche privilégie le Lusitanien fonctionnel, aux membres 

d’acier, arrogant … quoique soumis et dont la généalogie doit 

compter maints étalons qui brillèrent en haute école. Une visite 

par Facebook à la Couldelaria Marques da Graciosa vous off rira 

une vision convaincante du beau et bon cheval péninsulaire, « le 

roi des chevaux et le cheval des rois » !

Isabel Palha de Figueiredo seconde admirablement son époux 

écuyer-éleveur. Descendante elle-même d’une famille dédiée 

depuis bien plus d’un siècle aux chevaux et aux taureaux de com-

bat, elle préside encore l’association des amazones portugaises, 

dévouée corps et âme pour faire revivre une forme d’équitation 

parmi les plus belles et les plus gracieuses.

Découvrir ces passionnés et, le cas échéant visiter la « Herdade da 

Toula » à Idanha-à-Nova … une expérience inoubliable, sans aucun 

doute. 

(4) L’ancienne dénomination pour les deux races confondues du 

pur-sang lusitanien et du pure race espagnol.
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