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Comptes rendus 173 

Denis Chevallier, ed., Le Temps des villardes. Une race bovine de montagne. Lyon, La 
Manufacture, 1986, 86 p., bibl., ill., ph. (« L'Homme et la Nature »). 

Voici, réalisé dans le cadre des activités du Parc naturel régional du Vercors, un excellent 
petit livre, solidement documenté, agréablement écrit et illustré, par des gens sérieux et 
compétents : l'ethnologue Denis Chevallier, qui dirigea et rédigea l'essentiel de l'ouvrage, et 
les zootechniciens Laurent Avon et Jacqueline Vu Tien Khangqui, pour l'annexe génétique. 

Le sujet du livre, l'histoire de la « race » bovine de Villar ds-de-Lans, est moins anodin 
qu'on pourrait le croire. Avant d'être remplacées, dans les années 60, par les tracteurs et par 
des races spécialisées (montbéliarde pour le lait, blonde d'Aquitaine pour la viande), les 
villardes travaillaient aux champs et aux bois, alimentaient les fruitières en lait et les 
boucheries des villes en viande, marquant profondément la vie d'une époque et la mémoire 
d'une région. Pourtant, contrairement à une croyance assez répandue dans le public et même 
chez de nombreux éleveurs, cette « race » en tant que telle, comme d'ailleurs la plupart des 
autres « races » domestiques françaises, n'a pas plus de cent ans d'âge et est beaucoup plus 
le résultat de l'initiative de quelques acteurs que le produit « naturel » d'un « berceau de 
race ». 

En faisant revivre le « temps des villardes », Denis Chevallier montre que la création de 
cette race autrefois et sa « conservation génétique » aujourd'hui ont pour toile de fond les 
mêmes polémiques entre partisans des croisements et partisans des « races pures », 
polémiques beaucoup plus idéologiques que scientifiques et qui ne diffèrent guère, en 
définitive, que par leurs enjeux sociaux et culturels. 

Jean-Pierre Digard 
ER 252 du CNRS, Ivry 

Yves Delaporte & Marie Michèle Roué, Une Communauté d'éleveurs de rennes. Vie 
sociale des Lapons de Kautokeino. Paris, Institut d'Ethnologie, 1986, 200 p., bibl., index, 
46 fig., tabl., 20 pi. ph. (Muséum national d'Histoire naturelle. « Mémoires de l'Institut 
d'Ethnologie » XXIV). 

Les derniers dépositaires de la culture lapone sont les éleveurs de rennes : en raison de 
leur genre de vie, ceux-ci ont en effet mieux résisté à l'acculturation que leurs homologues 
chasseurs-pêcheurs, qui sont aujourd'hui entièrement assimilés à la société Scandinave. 
Pourtant, loin de constituer une survivance millénaire, la société des éleveurs apparaît elle- 
même comme le fruit de changements relativement récents auxquels elle a su, jusqu'à 
présent, s'adapter : christianisation au xvie siècle, passage d'un système de production 
diversifié au pastoralisme au xvme siècle, transition à une économie monétarisée à la fin du 
xixe, etc. Bref, « l'histoire de la société lapone se confond avec l'histoire de son 
acculturation » (p. 10) — tel est le principal enseignement de l'excellente monographie 
qu'Yves Delaporte et Marie Michèle Roué viennent de consacrer au millier d'éleveurs lapons 
et aux quelque 50 000 rennes (répartis entre 200 troupeaux individuels) de la commune de 
Kautokeino, dans l'extrême nord (Finmark) de la Norvège. 

L'autre originalité de ces Lapons est de présenter une organisation sociale en quoi l'on 
peut reconnaître une variante du modèle pastoral nomade adaptée à un contexte écologique 
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