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XXI FEIRA INTERNACIONAL 

DO CAVALO LUSITANO
Golegã 2019, cette année encore, la Foire 
de la Saint-Martin combla les attentes de 
tous les fervents de cette fête plurisécu-
laire. Comme le dit à merveille un maire 
passionné et dévoué corps et âme à sa ville, 
le Dr Veiga Maltez : 

«Ce qui se passe à Golegã 
durant sa foire est un 
défi lé de ce que nous, 
Portugais, nous fûmes et 
nous sommes ! C’est notre passé qui défi le, tel un musée 
vivant et dynamique ». 

La selle à la portugaise de la plupart des cavaliers est, à l’instar des 
autres harnachements, celle-là même que rois, princes et académies 
équestres utilisèrent à l’époque baroque. Et surtout comme au 18e 
siècle, cette manière d’être et de se tenir en selle, cette équitation su-
périeure, « à l’ancienne » grâce à cet incomparable cheval lusitanien.

Nous garderons longtemps aussi en mémoire les amazones, aussi 
élégantes que vaillantes, dirigées par leur talentueuse présidente 
Isabel Palha de Figueiredo. Dans notre souvenir encore, l’hommage 
tellement mérité à son époux, le Dr Filipe Graciosa, ancien directeur 
et Ecuyer en chef de l’Ecole portugaise d’art équestre … et sur lequel 
nous reviendrons.

Lors du concours de modèle et allures réservé aux mâles de 3, 4, 5 
ans et plus, la qualité fut bien au rendez-vous. Luar Da Caniceira 
(4 ans, par Escorial et Vinheta) s’y imposa comme champion de la 
race lusitanienne … sans que ses rivaux aient démérités.

On pourrait d’ailleurs s’interroger à bon droit sur l’orientation de 
quelques élevages, axée sur la compétition offi  cielle de dressage, 
en privilégiant ipso facto l’amplitude des allures et un caractère 
plus froid, alors que le Lusitanien, à l’origine, excelle dans le combat 
individuel, requérant impérativement un mental vibrant, des allures 
courtes, fort relevées et facilement rassemblées, un galop équilibré 
sur les hanches et une mobilité latérale virtuose avec un moral et 
une confi ance absolue dans son cavalier, assortie d’un courage à 
toute épreuve.

Faudrait-il risquer d’altérer, sinon de perdre en tout ou en partie, 
ces qualités rarissimes pour satisfaire les préférences des juges qui 
n’ont, en général, que des connaissances « modestes » de l’histoire 
et de la philosophie de l’art équestre authentique, comme des races 
qui ne sont pas « de sport moderne » ? Il demeure heureusement, 
dans la péninsule ibérique, nombre de passionnés pour ce cheval 
« guerrier », car ils savent que « Ce qui est à la mode, c’est ce qui se 
démode tôt ou tard » (Jean Cocteau). 

 A gauche , photos des Pélerins de Saint Martin
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