CASTA : VISTAHERMOSA

ENCASTE : PARLADÉ

Prototype TAMARÓN-CONDE DE LA CORTE

En 1904, Fernando PARLADÉ forma sa ganaderia en achetant la moitié de celle
d'Eduardo IBARRA et en moins de 10 ans, par une sélection sévère, il réalisa un sousencaste propre qui donna naissance, à son tour, à 4 branches différentes et contribua à
la création d'un grand nombre de ganaderias connues. Dès 1909, Antonio García
PEDRAJAS et Manuel RINCÓN, puis en 1911, la Marquise de TAMARÓN (le CONDE
DE LA CORTE rachète l'élevage en 1920), et enfin en 1914, GAMERO CIVICO acheta
le restant de l'élevage de PARLADÉ.
Robe : Généralement noire, mais aussi des toros castaños, colorados et même bragados.
Tamaño : Charpente moyenne, issue de l'encaste IBARRA, exprimant tout leur trapio
au tercio de piques, toros épais et fanon développé.
Cornes : En général développées, à base large, partant d'abord à l'horizontale puis
courbées vers l'amont (veletos), quelquefois assymétriques (bizco).
Tête : Large, trapézoïdale vers le bas, yeux grands et regard plutôt placide, museau
camus (chato) chez les PEDRAJAS. Le front est souvent frisé.
Morrillo : Développé et cou aleonado assurant un plan incliné continu presque jusqu'au
milieu du dos.
Ligne dorso-lombaire : dos droit, queue longue et fanon. Pattes fines, mais sabots larges.
Particularités : L'encaste PARLADÉ s'est subdivisé au cours de la première décennie du
XXème siècle en 4 sous-encastes bien différenciés :
1. La branche PEDRAJAS : peu représentée aujourd'hui, mais
en cours
de
"reconstruction".
2. La branche RINCÓN : cf. fiches spécifiques NUÑEZ et NUÑEZ-DOMECQ
3. La branche TAMARÓN-CONDE DE LA CORTE : celle qui s'est le plus étendue avec JP
DOMECQ qui élimina le sang VERAGUA pour créer un encaste singulier et très répandu
(cf. fiche propre). Atanasio FERNÀNDEZ créa sa ganaderia en 1929 avec des bêtes
achetées au CONDE DE LA CORTE et fut à la base d'un grand nombre d'élevages,
aujourd'hui en déflation y compris cette propre ganaderia disparue aujourd'hui. A noter la
sous-branche fondée entre 1948 et 1953 par Lisardo SANCHEZ, en croisant des éléments
d'Atanasio FERNÀNDEZ avec des vaches et des sementales MURUBE de Carlos
URQUIJO, afin d'adoucir un peu les premiers.
4. La branche GAMERO CIVICO : origine maintenue aujourd'hui par 3 espagnoles et 2
portugaises.

Exemples de ganaderias actuelles :
1. PEDRAJAS

Isaías y Tulio
VÀZQUEZ

YERBABUENA

Marquès de
ALBASERRADA

2. RINCÓN : Carlos NUÑEZ (voir fiche spécifique)
3. TAMARÓN-CONDE DE LA CORTE : tous les DOMECQ (voir fiches spécifiques) et …

Dolores
AGUIRRE

Manuel Assunçao
COIMBRA

VALDEFRESNO

PUERTO DE
SAN LORENZO

4. GAMERO CIVICO

Samuel
FLORES

PINTO
BARREIROS

Héritiers
d'Hubert
YONNET
Les comportements décrits ci-après sont ceux des différentes branches d'origine PARLADÉ à l'exception des DOMECQ,
NUÑEZ et DOMECQ-NUÑEZ (cf. fiches spécifiques).

¤ Comportement au 1er tiers :
a) A la sortie : Tendance aux tours de piste (abanto, friío) avant d'être fixés par le torero.
b) Au cheval : Leur caste s'exprime fortement au cheval (Pedrajas) avec des tercios
spectaculaires, mais présence aussi de mansos con casta (Conde de la Corte, A.
Fernández, Atanasio Aguirre). Certains (Gamero Cívico en particulier) s'emploient peu au
cheval, montant à la tête du cheval et faisant sonner les étriers. La mise en suerte doit être
particulièrement de "cerca a lejos"( en éloignant progressivement le toro du cheval) et il
peut arriver de devoir piquer ces toros devant le toril, après plusieurs tentatives
infructueuses (cas extrême).
¤ Comportement au 2e tiers :
Le comportement en terme de caste s'améliore en général aux banderilles et on verra
encore davantage au 3ème tiers.
¤ Comportement au 3e tiers – 4 critères :
- Fixité : Noblesse (toutes les branches), mais possibilité de mansedumbre résiduelle avec
sentido et difficultés (Gamero Cívico). Comportement variable (PEDRAJAS), et qualité
dans l'embestida (Conde de la Corte).
- Longueur de la charge : Mesurée dans la branche Conde de la Corte.
- Force, résistance et répétition de la charge (embestir) : La meilleure répétition
s'observe chez la branche Conde de la Corte et surtout dans le croisement Lisardo
Sánchez avec bravoure et qualité en dépit de leur risque de faiblesse.
- Aptitude à baisser la tête dans la muleta (humillar) : Bien marquée dans la branche
Conde de la Corte et le croisement Lisardo Sánchez, là aussi avec risque de faiblesse. Les
toros de la branche Pedrajas n'humilient pas beaucoup en raison de leur morphologie et
ont tendance à charger avec la tête à mi-hauteur.

