




Copie hors commerce
Hommage de la Région Autonome Vallée d’Aoste
Assessorat de l’éducation et de la culture

© 2017
Région Autonome Vallée d’Aoste
1, place Albert Deffeyes
11100 Aoste
www.regione.vda.it

Assessorat de l’éducation et de la culture
de la Région autonome Vallée d’Aoste

Assesseur à l’éducation et à la culture
Emily Rini

Président du Centre d’études francoprovençales 
René Willien
Bruno Domaine

Textes réunis par
Christiane Dunoyer

Révision des textes
Les auteurs

Préparation et mise en page de l’ouvrage 
Rosito Champrétavy

Photos
Bruno Domaine, Rosito Champrétavy et
Donatella Vuillermoz

Impression
Imprimerie Tipografia Testolin Bruno (Sarre)



- A O S T E  -

2 1 - 2 2  O C T O B R E  2 0 1 6

ACTES DE LA 
CONFÉRENCE 
A N N U E L L E
SUR L’ACTIVITÉ 
SCIENTIFIQUE
D U  C E N T R E  D ’ É T U D E S 

FRANCOPROVENÇALES

R é g i o n  A u t o n o m e  d e  l A  V A l l é e  d ’ A o s t e

A s s e s s o R At  d e  l ’ é d u c At i o n  e t  d e  l A  c u lt u R e

DES COMBATS DE VACHES
D A N S  L E S  A L P E S

E T  A I L L E U R S
L ’ A N I M A L I T É  E T  L E
MONDE CONTEMPORAIN





5

Mesdames et messieurs, bonjour.

Je voudrais d’abord vous adresser la 
bienvenue de la part de tout le Bureau de 
la présidence du CEFP, dont je remercie 
les membres pour leur engagement.

Un merci à tout le public présent, té-
moignage de l’important soutien de notre 
activité, mais aussi aux internautes ; les 
moyens technologiques nous permettent 
de rejoindre un public beaucoup plus 
vaste et donc, à la suite des bons résultats 
de l’édition précédente, nous avons déci-
dé de répéter l’expérience.

Et bien sûr un merci particulier à nos conférenciers pour leur engagement 
précieux ; nous profiterons bientôt des spécialistes qui se sont intéressés aux ex-
périences les plus diversifiées et qui parfois, tout en étant beaucoup éloignées, 
sont curieusement semblables à la nôtre : les comparaisons seront intéressantes, 
j’en suis certain.. 

Permettez-moi encore quelques remerciements que je veux bien adresser à 
tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette journée : 

 - d’abord à l’Assessorat régional à l’Éducation et à la culture et donc à son 
assesseur Madame Emily Rini, 

 - au BREL (Bureau régional ethnologie et linguistique), dont je salue le 
responsable Saverio Favre avec son staff

 - et à l’administration communale de Saint-Nicolas dont le Syndic Davide 
Sapinet suit de près les dernières difficiles vicissitudes de notre Centre.

Cette année le colloque aborde un sujet ethnologique qui est proposé, en al-
ternance une année sur deux, avec un sujet linguistique. 

Et cela extraordinairement se passe en dehors de la commune de Saint-Nico-
las.

Allocution de bienvenue
Bruno Domaine

Président du Centre d’Études francoprovençales “René Willien”
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En considérant  le sujet abordé, et pour mieux nous caler dans le rôle, nous 
avons estimé important de profiter de l’opportunité de ces deux journées consa-
crées aux combats de reines : pour vraiment « descendre dans l’arène » nous aus-
si. Cela permettra d’offrir à nos participants un spectacle d’exception avec l’accès 
direct à l’arène après le colloque.

Occasion appétissante qui permettra à chacun de pouvoir profiter personnel-
lement  des curieuses dynamiques qui se déroulent tout autour de cet ancestral, 
mais  en même temps toujours contemporain, rapport homme-animal typique de 
la réalité valdôtaine.

Et en même temps il s’agit d’une précieuse occasion aussi pour faire connaître 
le Centre et ses activités en dehors de son milieu. Nous estimons en effet impor-
tant, voire fondamental, de créer des synergies avec les différentes organisations 
œuvrant sur notre territoire, que je remercie pour la collaboration, c’est-à-dire 
l’Assessorat à l’agriculture et son assesseur Renzo Testolin qui dès le début a sou-
tenu l’initiative et que je remercie pour sa présence, l’Association des Batailles de 
Reines et son président Giuseppe Balicco et l’Association des éléveurs valdôtains 
avec son président Edy Bianquin et son directeur Edy Henriet que je remercie 
aussi d’être ici à la table de la présidence.

Tout en espérant que de nouveaux intérêts puissent naître pour notre région, 
je vous souhaite une bonne journée de travail.

Merci pour votre attention.
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À l’heure où sonne le glas de l’ancienne civilisation agropastorale alpine et où 
l’agriculture de montagne connaît une crise structurelle profonde, les combats 
de vaches, que dans la région en question on nomme combats (ou batailles) de rei-
nes, connaissent une expansion remarquable dans l’espace géographique et sont 
l’objet d’un engouement sans précédents.

Il est évident que ce phénomène contemporain est porteur de nombreuses 
innovations tant sur le plan de la création de nouvelles manifestations, comme le 
combat de l’Espace mont Blanc se disputant chaque année depuis 2012, que sur 
le plan de l’expansion géographique des combats dans les départements français 
de la Haute-Savoie et de l’Isère depuis la vallée de Chamonix, en Haut-Valais 
depuis le Valais romand et au Piémont depuis la Vallée d’Aoste, mais également 
sur le plan plus structurel de l’activité d’élevage, inhérent à l’adoption de nou-
velles stratégies de travail et d’échange économique pour soutenir la dimension 
ludique. De plus, la passion des reines semble ouvrir la voie à d’autres jeux de 
combats qui prennent de plus en plus pied dans l’aire en question (génissons, 
chèvres, etc.), renvoyant à des pratiques analogues dont témoignent des études 
ethnologiques sur tous les continents.

Introduction
Christiane Dunoyer

Directrice du Centre d’Études francoprovençales “R. Willien”

La bienvenue des autorités
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Pour toutes ces raisons, une mise au point se rend nécessaire, d’autant plus que 
pénétrer dans l’univers des combats de reines permet aussi d’élucider les transforma-
tions d’une société alpine qui exprime aussi ses représentations autour de l’anima-
lité par le biais des combats et de la relation à la vache. Une société alpine aujourd’hui 
en crise qui est en train de repenser en profondeur l’exploitation agropastorale de la 
montagne, l’anthropologie pouvant contribuer à cette réflexion.

C’est ainsi que le Centre d’Études francoprovençales (CEFP) a souhaité orga-
niser ce moment de confrontation entre experts, où le comparatisme à plusieurs 
échelles permets de mettre en exergue plusieurs éléments cruciaux, que ce soit 
dans l’étude de la relation homme-animal s’articulant autour du double statut de 
ce dernier, tantôt animal de rente, tantôt animal de combat, aussi bien que dans 
l’appréhension de la dimension ludique évoquant les enjeux économiques et les 
valeurs sociales, voire la pensée animaliste contemporaine. Autant d’aspects com-
paratifs qui ne manqueront pas de se croiser avec les résultats des nouvelles re-
cherches conduites au sein du CEFP au cours de l’année 2016, qui nous ont permis 
d’illustrer les nouveaux enjeux des combats de reines, analysés dans leur évolution 
toute récente, dans un contexte social et économique en pleine transformation. 

Après l’introduction en matière de la part de Marie-Claire Chaberge, qui nous 
offre un aperçu panoramique des combats sur l’ensemble de l’aire en question, la 
contribution d’Isabelle Arpin fait ressortir un environnement alpin où la notion 
de combat semble s’inscrire en profondeur dans les représentations collectives et 
s’applique tout aussi bien à la pratique quotidienne de l’élevage qu’à l’intérieur 
de l’arène. Quant à Mondher Kilani, il porte notre attention sur la crise de la 
“vache folle” biaisée par le regard des éleveurs de la race d’Hérens. En dehors de 
l’espace alpin, Estelle Rouquette et Laure Marchis-Mouren nous montrent com-
ment en Camargue les enjeux de l’animalisme contemporain affectent les prati-
ques taurines, de même que porte notre attention sur la crise de En nous présen-
tant le numéro thématique de la revue Orma, 22, Gianfranco Spitilli nous propose 
une analyse passionnante des cérémonies ayant les bovins pour protagonistes, en 
s’arrêtant en particulier sur les rituels italiques de l’Apennin central. En réalité, 
la démarche comparative s’exerce aussi bien en plaçant l’accent sur la relation 
homme-bovin dans des territoires très éloignés des Alpes comme le Népal, dont 
Fabio Armand nous présente les combats de bovins et les rituels propitiatoires 
pour le bétail et la fertilité des champs ; ou comme l’Iran, dont la contribution de 
Christian Bromberger montre la dimension politique, s’agissant d’une passion 
interdite ; ou enfin comme dans la recherche des affinités et des disparités entre 
les représentations de la vache dans les univers alpin et est-africain que propose 
Jérôme Dubosson. Quant à Frédéric Saumade et Thierry Wendling, ils poussent 
encore plus loin les termes de la réflexion, le premier en parcourant de nouvelles 
pistes comparatives entre Europe et Amérique, autour des ressorts de la plus-
value inhérente à la transformation de l’animal de rente en animal de combat, le 
deuxième, en focalisant sur une autre très étroite relation homme-animal, celle 
qui lie les hommes du grand nord à leurs chiens de traîneau, à l’époque du déve-
loppement touristique et du réchauffement climatique.



9

Introduction

Il serait redondant de souligner comment la relation homme-bovin mérite en-
core de nos jours toute l’attention des anthropologues si les nombreuses conjonc-
tures évoquées plus haut ne laissaient point fuser sur ce superbe objet d’étude 
une ambiguïté mal dissipée autour de la pertinence et de la légitimité d’une ap-
proche que la nouvelle sensibilité animaliste est en passe de remettre en question, 
en minimisant toute différence entre l’humain et l’animal, en laissant libre cours 
à une zoomanie qui anthropomorphise l’animal et diabolise l’homme, pour re-
prendre l’expression de Jean-Pierre Digard, au nom d’un sentiment commun po-
litiquement correct qui nie la diversité animale et qui impose la même sensibilité 
humaine à tous les êtres vivants, toutes espèces confondues.
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Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, 
une petite présentation : je suis journaliste 
et institutrice à l’école primaire. J’ai grandi 
dans le milieu de l’élevage et des batailles, 
mon père étant un grand passionné de 
reines. Je ne suis ni anthropologue ni 
ethnologue ; ma présentation sera donc 
assez didactique et un brin ennuyeuse, 
sûrement pas trop scientifique, je vous de-
mande pardon. En plus, je parle de reines, 
mais je n’en ai jamais eu une, ce qui est 
assez embêtant ; je viens de recevoir en 
cadeau une jeune chèvre, peut-être j’aurai 
plus de chance ! 

Avant de commencer, je vous propose un court tournage, réalisé par le Groupe 
Matou Web chez Gilberto Marcoz, le jour de la mise à l’herbe. 

< https://www.youtube.com/watch?v=ZWwewsQA9_s >

Vous verrez le désagrément de Ballerina, qui sort toute seule de son écu-
rie... La liberté après six mois de vie à l’étable c’est une chose formidable, 
mais  où  sont  “les  autres” ?  Les  autres  vaches  l’attendent  à  l’alpage,  où  le 
premier jour de mélange, à l’alpe Villette – Vetan de Saint-Pierre, les vaches 
s’affrontent rudement pour établir la hiérarchie à l’intérieur du troupeau. Et 
chez la famille Marcoz, le spectacle est assuré : plus de cinquante vaches de 
race noir-châtain qui ont envie d’imposer leur loi !

C’est leur instinct, quelque chose de naturel ; le jour de la mise à l’herbe 
ou du mélange à l’alpage est quelque chose qui n’a pas de règles, pas de 
moments précis (à part, évidemment, la contrainte de “suivre l’herbe”). Il 
n’y a pas de catégories ; il y a un endroit plus ou moins délimité, et le jury se 
compose de quelques gaillards, amis et gens de famille, qui partagent cet ins-
tant de fête. Il faut quand même y être parce que les blessures sont toujours 

Présentation générale de la Bataille de Reines 
dans l’Espace Mont Blanc

Marie Claire Chaberge *
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possibles et les couples peuvent être dérangés par une troisième vache qui 
“brouille” l’équilibre de la lutte. 

Au delà de ces moments “obligés” dans le calendrier traditionnel, le campa-
gnard a vite exploité cet instinct pour son pur loisir ou pour son gain : les anecdo-
tes à ce propos sont innombrables ; mais le point de départ, le sentiment de base 
est toujours le même...

Que ce soit deux troupeaux exploitant deux prés voisinants, ou le défi  lancé 
devant la porte d’une écurie, ou encore les proto-combats organisés pendant l’été 
avec les reines de deux-trois alpages de la même coumba, à savoir de la même val-
lée, on doit vérifi er “si ma reine est plus forte que la tienne...”. D’ici aux manifes-
tations qu’on connaît de nos jours le pas est très court. Ce n’est qu’une question 
formelle, qui tout de même se développe de façon assez diff érente dans les trois 
pays du Mont Blanc. 

Avant tout, il faut expliquer les deux grands “systèmes”, représentés dans le 
schéma suivant : 

Les races

Groupe Alpines Primitives;
Deux races manteau différent;
Tempérament vif et rusticité;
Protagonistes des « Batailles de Reines »
Lait: 3000 kilos
Production viande 
(Fleur d’Hérens)

Protagonistes des « Batailles de Reines »
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Présentation générale de la Bataille de Reines dans l’Espace Mont Blanc

La mode valaisanne prévoit un groupe de douze à quinze vaches dans l’arè-
ne ; les éleveurs les accompagnent, puis ils sont invités à lâcher le bétail et à se 
déplacer dans une zone entre le champ de lutte et les garde-fous qui séparent le 
public. Les vaches sont donc libres de choisir leur adversaire. Le spectacle est 
assuré ; les rabatteurs, représentants du jury sur le terrain, font ce qu’on fait nor-
malement dans les prés : on évite les blessures, on éloigne les reines embêtantes 
qui veulent déranger deux vaches en lutte, etc. En plus, ils approchent les vaches 
pour fi xer le classement, selon les indications du jury. Ce système est une “copie” 
de ce qui se passe en nature ; mais nous avons tout de même des catégories, un 
jury, etc. En plus, les choix pour déterminer le classement ne sont pas toujours 
clairs... Il est souvent diffi  cile de suivre les démarches. 

La mode valdôtaine prévoit un tableau sur le modèle des tournois de tennis 
ou des championnats à élimination directe. Il y a des couples déjà établis (par 
l’ordinateur, depuis 2004) qui se présentent dans l’arène, les propriétaires accom-
pagnant chacun leur vache et restant tout près d’elle. La gagnante passe à la 
phase suivante, tandis que l’autre est éliminée. 

La question, face à ces deux systèmes, est toujours la même : qu’est-ce qu’on 
sauvegarde, le spectacle (suivre les mouvements, le raisonnement de la reine “li-
bre” qui bouge dans le terrain) ou la protection des lutteuses et la “transparence” 
du développement de la compétition ? Il y en a qui disent que la mode valdôtaine 

Plus de spectacle 
ou plus de protection?

Mode Valaisanne Mode Valdôtaine
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est ennuyeuse... Il y en a d’autres qui disent que ce sont les rabatteurs en Valais 
qui “font” le classement... 

En ce qui concerne l’organisation, en Vallée d’Aoste nous avons une AssociA-
tion RégionAle qui organise les combats depuis 1958 ; les concours maintenant 
sont  21, pour un  total de  213 finalistes. Nous  avons une moyenne de  400-500 
éleveurs participants et environ 8 000 spectateurs à la grande finale régionale du 
mois d’octobre. Les  catégories  sont  trois,  et  les  limites de poids  sont fixes. En 
Valais les concours sont “variables”, on compte de 7 à 10 matchs organisés ; les 
catégories sont 5 ou 6 (selon l’âge, selon le poids – calculé depuis la moyenne 
des poids du jour). Les premiers match comme nous les connaissons remontent 
à 1923 ; les spectateurs à la finale nationale d’Aproz sont plus de 10 000 et il n’y 
a pas une Association “générale”, mais différents comités locaux qui s’alternent 
dans l’organisation de cette grande manifestation qui a lieu au mois de mai. 

On remarque tout de suite un décalage entre le nombre des concours en Val-
lée d’Aoste (une vingtaine) et en Valais, où ils sont la moitié ! Cela parce que les 
Valaisans concentrent leur ambition à l’alpage. La devise est la suivante : « Reine 
du match, reine un jour ; reine à l’alpage, reine cent jours... ». Dans le Calreines, le 
calendrier suisse, on peut admirer les reines de ces montagnes, qui sont au nom-
bre de 149 (recensées). Le match est donc un “plus”, mais ces derniers temps-ci, 
l’engouement pour les concours organisés augmente, d’autant plus qu’en Valais 
il y a une compétition assez serrée entre le Bas et le Haut-Valais ; et les éleveurs 
du Haut sont en train de dicter leur loi dans les terrains des matchs... Une situa-
tion qui est en train d’évoluer très rapidement, à suivre ! 

En Haute-Savoie, l’organisation est assez “anarchique”. 

Chaque printemps il y a au moins deux batailles qui sont organisées à tour 
de rôle dans la Plaine de Haute-Savoie, à Villy Le Bouveret, Arenthon et a Bren-
thone, suivant le système valdôtain. Tous les deux printemps M. Lison organise 
à Chamousset en Savoie son combat de Reines, toujours en utilisant le système 
valdôtain. Chaque été au 15 août, M. Cloître organise à St-Pierre-en-Chartreuse 
une bataille d’été. 

Chaque automne il y a un combat dans la vallée de Chamonix, par ordre de 
rotation à Argentière, Servoz, les Houches ou Les Contamines-Montjoie, suivant 
le système valaisan. 

Donc au total nous avons 4 ou 5 combats avec 80-100 inscrites et il n’y a pas de 
véritables comités ou associations. En plus, en Haute-Savoie, l’enjeu lié à l’élevage 
des lutteuses, et dans ce cas, les spécimens de la race d’Hérens, a des nuances éco-
nomiques fortes aussi, parce que depuis des années les Armaillis des Reines mènent 
leur lutte pour utiliser le lait de leurs reines dans la fabrication du Reblochon... Et à 
ce propos, il est important de rappeler que les vaches dont nous parlons ne sont pas 
des “machines à guerre” ; il s’agit d’animaux de production, qui mettent bas, qui font 
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Présentation générale de la Bataille de Reines dans l’Espace Mont Blanc

du lait (et parfois nous avons des reines qui sont aussi d’excellentes reines à lait...). 
S’il est vrai que la préparation et la sélection de nos championnes visent surtout aux 
muscles, il ne faut pas oublier que dans certaines écuries il faut tenir compte de la fer-
tilité et de la production... C’est un thème que nous allons creuser davantage. Le jour 
de la bataille en plus, il y a un contrôle assez strict et sur les cornes (elles ne doivent 
pas être aiguisées) et sur l’état d’avancement de la grossesse (en été et en automne). 
Repetita iuvant : ce ne sont pas des “massacreuses”, mais des vaches portantes, avec 
un sacré caractère, ça c’est sûr... Un petit clin d’œil maintenant à l’évolution des poids 
en Vallée d’Aoste et en Valais ; les chiff res parlent d’eux-mêmes... 

L’expérimentation de 1975-1977 n’a pas eu de suite; mais c’est la claire dé-
monstration qu’il y avait des vaches toujours plus lourdes et le décalage devenait 
énorme... Ce qui  justifi e  les  rajustements,  toujours plus nombreux  et plus  fré-
quents dans ces dernières années. En Valais, nous pouvons calculer la moyenne.

...Et, événement récent, la reine du Comptoir de Martigny 2016, Pouky aux 
Frères Betrisey, a pesé 907 kilos... Ce qui me rappelle une provocation de M. René 
Fellay, éleveur et professeur, qui disait, il y avait une dizaine d’années, dans une 
conférence sur ce même thème...

« Il y a des  limites de poids entre  les catégories...  Il  fau-
drait peut-être envisager une limite supérieure. Nos reines 

Évolution des poids en VdA

1950, trois catégories: 440 – 380 kilos
1955 – 1967, trois catégories: 470 – 420 kilos
1968 – 1971: 500 – 440 kilos
1972 – 1973: 520 – 460 kilos
1975 – 1977, quatre catégories : 1A > 580 kg ; 1B entre 
 580 et 520 ; 2ème entre 520 et 460 kilos
1978: 550 – 470 kilos
1980 – 1994: 550 – 500 kilos
1995 – 1998: 570 – 520 kilos
1999 – 2002: 580 – 530 kilos
2003 – 2005 : 590 – 540 kilos
Aujourd'hui: 610 – 560 kilos 
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sont toujours plus grandes, plus hautes, plus lourdes. Elles 
demeurent, tout de même, des animaux qui doivent aff ronter 
les montagnes, les sentiers... Est-ce qu’il est sensé continuer à 
pousser ainsi sur la morphologie ? »

Réfl échissons... Il est clair qu’une vache comme Pouky est un joyau à la vue, 
mais nos petites vaches de montagne ont beaucoup d’autres atouts... 

Évolution graphique
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2016. Pouky, la reine du Comptoir de Martigny
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Présentation générale de la Bataille de Reines dans l’Espace Mont Blanc

Il me faut encore présenter la plus belle invention de ces dernières années, 
c’est-à-dire le concours annuel de la Reine de l’Espace Mont Blanc. L’idée flottait 
depuis belle lurette, mais d’ici à la réaliser il a fallu beaucoup de courage et de pa-
tience. Fort heureusement, certains éleveurs et passionnés ont démontré d’avoir 
le même caractère de leurs protégées, et en 2012 le rêve devient réalité : à Aproz 
on assiste enfin à la première bataille entre primipares valaisannes, savoyardes 
et valdôtaines ! Une énorme émotion. Et l’aventure continue. Nous en sommes à 
la cinquième édition et l’engouement est formidable. L’organisation passe, à tour 
de rôle, d’un pays à l’autre (Valais – Vallée d’Aoste – Haute-Savoie), les primipa-
res sont au nombre de 16 pour chaque “drapeau” et elles sont sélectionnées par 
les membres organisateurs. En plus, le déroulement “technique” du concours 
prévoit le système valdôtain et celui valaisan ! Un mélange parfait. En effet,  je 
crois que l’Espace peut représenter une excellente vitrine/opportunité pour ex-
pliquer aux touristes ou aux néophytes ce que sont les batailles en général... La 
durée n’est pas excessive1 ; il y a les représentants des trois pays, ce qui nous 
offre une variété humaine intéressante ; et nous avons la possibilité d’admirer la 
“bonté” ou les “défauts” des systèmes de lutte. Ce qui est sûr, c’est que la fête est 
assurée ! 

En Vallée d’Aoste, nous l’avons dit, il y a trois catégories de poids pour nos 
lutteuses ; il y a aussi un circuit “junior”, les batailles di moudzons, qui cette année 
fêtent leur vingtième anniversaire. Ces manifestations sont gérées par une Asso-
ciation Régionale depuis 1997 ; elles sont caractérisées par une forte “localité”, 
dans le sens que chaque village organise son combat et ne peuvent y participer 
que  les génissons/génisses de cet endroit  (ou communes  limitrophes). Et  il ne 
faut pas oublier les chèvres, nos petites, fières reines de race valdôtaine, cousines 
du bouquetin... Elles aussi ont leur moment de gloire : une douzaine de concours 
et une grande finale à Aoste et à Perloz.

Cela dit, permettez-moi maintenant d’aborder deux ou trois thèmes assez im-
portants. Tout ce que je viens de décrire est supporté par un ingrédient qui unit 
tous les éleveurs, des trois pays des Alpes, de chèvres ou de reines manquées. Cet 
ingrédient s’appelle “pachòn”, et c’est quelque chose qu’on ne peut pas expliquer. 
On l’associe souvent à une sorte de maladie... Les éleveurs passionnés de com-
bats de reines sont souvent appelés, de façon sympa évidemment, “de maladdo”, 
ou encore “folos” de reines... La passion est quelque chose de personnel, lié à la 
famille d’appartenance et encore à la tradition, dans le sens le plus strict du mot. 
Ce n’est pas quelque chose de vieux et dans l’arène on ne veut pas démontrer 
qu’on est fidèle à la mémoire de nos pères... Il y a ça aussi, mais c’est une petite 
partie. Il y a tout plein de jeunes, dans l’arène et dehors. Il y a de jeunes filles, très 
charmantes, en plus ! C’est un monde vif, animé, en pleine évolution. L’élément 
qui frappe le plus, au delà de l’animation du jour de fête, c’est l’attachement 
entre l’homme et l’animal. Les batailles de reines ont été souvent attaquées par 
les “écolo”, les animalistes, etc. Je voudrais les inviter à visiter n’importe quelle 
écurie, et notamment celles où il y a des reines... Les plus cajolées, chouchoutées, 
caressées, destinataires de toutes les attentions, du meilleur foin et des espoirs... 
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Et puis il y a le spectacle, et là je ne peux pas être objective : depuis toujours j’ai 
subi le charme extraordinaire de ces merveilleuses reines, qui s’affrontent en uti-
lisant leur force, leur malice, leurs escamotages. 

Mais ce n’est pas tout “rose & fiori”, comme on dit en italien. Le milieu des 
reines devient toujours plus compétitif. Quand j’étais petite, n’importe qui parti-
cipait aux batailles avec “n’importe quoi”. Les vaches, preste ou pa preste, étaient 
de la partie. Dans les années, la qualité est augmentée de façon exponentielle. 
Les éleveurs font de plus en plus attention à la sélection des reproducteurs et à la 
préparation de leur vedette. Et tout cela comporte des frais énormes. Le meilleur 
taureau sur la place n’est pas vendu gratis... Et garder une athlète à la plaine pour 
lui éviter les luttes à l’alpage est une dépense supplémentaire. En plus, il faut ta-
rir une championne pour que la nourriture aille au cou et non pas à la tétine... Qui 
peut se permettre de dépenser de l’argent comme ça, dans une période de forte 
crise ? Évidemment les hobbistes qui ont une autre source de gain ou les grands 
propriétaires de reines, qui arrivent à vendre leurs reines à des prix assez intéres-
sants et peuvent donc ré-investir l’argent dans d’autres lignées ou simplement 
dans le bilan de l’écurie toute entière. Qu’est-ce qui se passe donc ? Une inévita-
ble lutte dans la lutte, c’est-à-dire la qualité versus quantité. Les batailles ne sont 
plus “improvisées”. Ce n’est pas « partir le dimanche, mais oui, on y va ! » ; c’est 
la préparation, c’est la compétition serrée, où les champions, bien souvent, sont 
ceux qui depuis des décennies investissent leur argent dans ce domaine. Il est 
rare désormais de lire des noms “nouveaux” parmi les propriétaires qualifiés à 
la finale. Il y a une sorte de démotivation qui coule parmi les éleveurs “moyens”; 
pourquoi participer aux concours quand on sait déjà qu’il y a les “autres”, les 
“big” ? On essaye, quand même, parce qu’on peut toujours rêver, et la loi, fort 
heureusement, à l’intérieur de l’arène, est dictée par nos reines... Il y aura toujours 
“l’out sider”, “l’under dog” qui peut casser les plans des éleveurs de l’Olympe 
des reines ! Et c’est ainsi que le magnifique fable des batailles continue ! 

L’accélération vers la compétition serrée a porté aussi, outre à une baisse dans 
les inscriptions, à un éloignement progressif de la population. Tout cela se ratta-
che aussi aux énormes changements sociaux et économiques de nos vallées. De 
nos jours, les habitants du village où se déroule le combat, ne savent même pas 
ce qui se passe ! Les batailles ont fortement perdu leur lien avec les gens “nor-
maux”. Il faudrait, à propos de cela, renouveler l’esprit de ces manifestations... 
Donner à nouveau plus de responsabilités aux comités locaux, animer les aspects 
au dehors de l’arène (expos, marchés, etc.) ; rappelons-nous que les Batailles (je 
parle de la Vallée d’Aoste) existent grâce au soutien de l’argent public... qui est 
en constante diminution... Et alors, il faudra inventer quelque chose, par exemple 
envisager sérieusement l’idée que les batailles ne sont pas un trésor exclusif des 
éleveurs ou des passionnés, mais de tout le monde... Et que ce “monde” pourrait 
être charmé, tout comme nous autres, par ce milieu si coloré, si plein de symboles 
et d’humanité... Il faut chercher à survivre, dans un moment où la crise nous frap-
pe, où les paperasses nous rendent la vie impossible, où le respect pour les cam-
pagnards et leur travail n’existe presque plus, parce qu’ils ne sont plus compris. 
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La bataille est tous les jours, et s’il est vrai qu’il nous suffi  t de regarder notre belle 
reine à l’écurie, paisible, étalée sur la paille, future promesse de grands succès 
et de grandes émotions, il est vrai aussi qu’il faudra apprendre à être beaucoup 
moins égoïstes et travailler ensemble pour assurer une longue vie aux reines... 

n o t e s

* Chroniqueuse des batailles de reines.

1 J’ai été vite démentie… Espace 2016, Vertige et Cervinia ! Une lutte d’une heure !

La formidable Guerra, reine régionale 2016
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Les nouveaux enjeux des Batailles de 
reines : fête, sport et spectacle

Christiane Dunoyer *

Autrefois, dans l’arc alpin, les com-
bats de vaches étaient un passe-temps 
de berger d’alpage, successivement, en-
viron au début du xxe siècle, autour du 
mont Blanc, la dimension ludique s’ex-
prima à travers les premières batailles 
organisées en plaine, entre invention 
d’une tradition et continuité avec un 
passé dont la mémoire était à la base 
d’une représentation partagée d’un cer-
tain faire communauté. Avec l’organisa-
tion moderne des combats, mise en place 
à partir des années 1950, le processus de 
sportivation fut vite enrayé et pendant 
que la dimension sportive acquiert tou-
jours plus de poids déjà une ultérieure 

évolution se prépare :  la représentation de la fête populaire change et nous 
assistons à un processus de création d’une fête “civilisée”, où la dimension 
spectaculaire va peut-être lentement s’imposer sur les autres composantes de 
la manifestation collective.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques précisions sur la posture de 
ce je qui a mené l’étude. J’ai étudié les combats de reines pendant de nom-
breuses années de mon cursus universitaire. Au bout de dix ans, je reviens 
vers les mêmes éleveurs, ils m’accueillent comme une experte. Mon retour 
n’a d’autre explication à leurs yeux que mon intérêt humain pour leur milieu. 
Sur le plan intellectuel, ils ne comprennent pas ce que je recherche : d’après 
eux, je sais… tout. D’autre part, la familiarité avec les faits sociaux analysés se 
double maintenant d’un processus d’inclusion dans lequel ma personne est 
sollicitée : je suis considérée de plus en plus comme une des leurs. Lors de ma 
participation à une réunion en tant qu’observatrice, après m’avoir présentée 
en nommant ma fonction et les objectifs de ma recherche, l’un des organisa-
teurs tient à préciser ma parenté avec l’un des promoteurs des batailles il y a 
environ 60 ans. Deuxième exemple : à l’issue d’une bataille qui avait été l’ob-
jet d’une observation de ma part, un éleveur me présente à un ami en insis-
tant sur le fait que « ceutta l’ét fran de nos atre » (elle est vraiment des nôtres), 
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où l’adverbe fran sert à emphatiser cette notion de familiarité. Non seulement 
je ne me suis pas impliquée dans ce processus – donc pour le moment uni-
latéral – d’inclusion, mais un travail – indispensable – de distanciation s’est 
opéré, dans le cadre de ma pratique ethnographique. Je vais donc dépenser 
quelques mots sur les modalités d’une observation qui en dépit de bénéficier 
d’un statut particulier lui ayant permis d’accumuler des données très abon-
dantes, a été effectuée dans des conditions qui pourraient susciter quelques 
réserves quant à la prétendue objectivité portée sur les faits observés1. En pre-
mier lieu, la distance de dix ans, intervenant entre mes dernières observations 
et mon  retour  à  la  recherche dans  ce  domaine,  a  joué un  rôle  considérable 
dans cette démarche consistant à analyser l’évolution des pratiques, l’écart 
entre faits, paroles et représentations, voire entre gestes et résultats, mais 
aussi les interrelations entre les faits étudiés et le contexte social, culturel et 
économique. En outre, les opérations de filmage et d’enregistrement qui ont 
accompagné ma période de recherche, m’ont permis d’isoler la parole et l’ac-
tion et d’y revenir à plusieurs reprises : la parole a été recueillie au plus près 
de l’expression du sujet interviewé en utilisant le francoprovençal ou le fran-
çais régional de cette région nommée Espace mont Blanc (où l’on dit berger 
pour vacher, écurie pour étable, sonnaille pour sonnette, désalpe pour descente 
des alpages, en Vallée d’Aoste pour dans le Val d’Aoste, détenteur de reine au 
lieu de propriétaire, etc.). En même temps, il n’est pas inutile d’insister sur 
le fait qu’il ne s’agit que d’une sélection des gestes et des discussions qui se 
sont déroulés sous mes yeux, des fils enchevêtrés de faits et de paroles relatifs 
au moment de l’observation et à des moments du passé évoqués par les dif-
férents actants. Enfin, l’observation en parallèle d’autres situations d’élevage 
(Camargue, Landes, Corse), ainsi que des recherches toujours sur le même 
territoire mais dans des domaines très différents de celui de l’agriculture (no-
tamment deux enquêtes sur les pratiques et les représentations linguistiques 
à l’intérieur de l’aire francoprovençale et une troisième sur les savoir-faire), 
m’ont permis également d’observer avec une plus grande distance l’ensemble 
des pratiques.

C’est ainsi que la genèse d’un nouveau cycle de combats a pu être recons-
truite, en parcourant toutes les étapes de l’organisation du combat de reines 
de l’Espace mont Blanc, qui est arrivé à sa cinquième édition, à travers les 
témoignages de quelques membres de l’organisation, de quelques éleveurs et 
de quelques spectateurs (8 interviews, dont une partie ont pu être filmées et 
enregistrées, à savoir 5 heures et 40 minutes), un certain nombre d’observa-
tions directes (Combat du Châble, 26 septembre 2015 ; 4 réunions entre mars 
et septembre 2016) et la lecture de tous les procès-verbaux et autres documents 
archivés auprès de l’Association des Amis des Batailles de Reines, ainsi que les 
documents conservés par l’organisateur de la première édition du combat de 
reines de l’Espace mont Blanc2. Une partie de nos entretiens concernait plus 
en général les combats de reines et l’univers des éleveurs, avec notamment 
une attention particulière aux éléments d’innovation introduits au cours de 
ces 5 dernières années. D’autres observations plus spécifiques (la Bataille de 
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Vertosan, en 2011 et 2016, la Bataille di Modzon de Gignod, en 2015, la Bataille 
di Modzon de Villeneuve, en 2016, et enfi n quelques réunions privées ayant eu 
lieu chez des éleveurs au cours de l’hiver 2015) nous ont permis de complé-
ter le cadre. Enfi n, nous avons croisé ces données avec celles inhérentes à la 
genèse et à l’évolution d’une fête de la desarpa organisée depuis 2013 à Saint-
Nicolas (qui est à sa quatrième édition), grâce à un laboratoire d’observation 
qui a été mis en place par le Centre d’Études francoprovençales3.

En présentant les résultats de cette petite enquête, nous allons mettre en 
exergue les intersections entre le processus de sportivation, enrayé depuis 
quelques décennies, et d’autres aspects innovants, plus récents ceux-ci, qui 
sont en train de transformer ce genre de manifestations et qui vont certaine-
ment aff ecter leur développement dans les années à venir, bien que d’une ma-
nière encore diffi  cile à prévoir, à cause de la multiplicité des facteurs conco-
mitants. Nous verrons comment la dimension du jeu, étroitement liée à la 
valorisation du rendement, et celle du spectacle, convoquée par les enjeux 
économiques, notamment le tourisme, ainsi que la pratique de la fête et la 
poursuite de la performance sportive s’articulent entre eux en générant des 
situations confl ictuelles et en produisant de nouveaux scénarios où les repré-
sentations de la tradition sont ébranlées et renégociées au quotidien par des 
acteurs aux profi ls de plus en plus variés.

Un exemple de l’iconographie caractérisant la dimension nouvelle introduite par l’Espace mont Blanc
(Les Reines de la Vallée d’Aoste, overblog de Cristina Vuillermin et Daniele Ronc, 21 septembre 2015)
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1 - Des manifestations toujours plus articulées

Le combat de l’espace mont Blanc : les circonstances de départ

Les circonstances qui ont permis de concrétiser le combat international de 
l’Espace mont Blanc sont multiples et enfoncent leurs racines dans un réseau de 
relations à l’échelle de plusieurs générations, pour ne pas dire séculaires, et dans 
une longue tradition de combats d’alpage entre vaches et bergers des deux ver-
sants. Cependant, le mûrissement de ce rêve ne se fait qu’avec la modernisation 
des styles de vie et avec  le mûrissement des organisations de chaque côté : on 
commence à en parler au cours des années 1990, d’après plusieurs souvenirs di-
rects. Mais ce n’est qu’après les célébrations des 50 ans des Batailles valdôtaines 
(en 2007) que deux conditions majeures se trouvent réunies : l’entrée de la Suis-
se dans l’espace de Schengen4 (2008) et la fin de l’avatar du risanamento pour la 
Vallée d’Aoste, à savoir la campagne d’assainissement du bétail bovin, dont on 
commence à percevoir la fin à partir de 2010. D’autre part, l’essor de l’élevage de 
la race d’Hérens en Haute-Savoie contribue à dynamiser le secteur et suscite de 
nouvelles idées d’échange : l’échange n’est plus binaire Vallée d’Aoste - Valais, 
mais il se déploie sur trois versants. Un groupe de personnes bien motivées, qui 
voulaient réunir les éleveurs autour du mont Blanc et les meilleurs exemplaires 
de cette race, se rencontrent et avec le soutien de la classe politique tout se met 
très rapidement en marche dès le combat d’Aproz de 2011. Étant donné qu’il 
s’agit d’une manifestation créée ex novo, le combat de l’Espace mont Blanc met en 
avant un certain nombre d’exigences nouvelles qui ne se sont pas posées aupa-
ravant, liées à la nouvelle dimension internationale (les problèmes sanitaires par 
exemple5) ou qui n’ont pas la possibilité de s’imposer dans le cadre des combats 
“traditionnels”, notamment l’ouverture au grand public, avec une attention à 
des aspects organisationnels nouveaux. De plus, l’idée retenue dès le début n’est 
pas de faire s’affronter les grandes reines, mais des primipares “inconnues”, la 
preuve que l’objectif est bien avant tout festif et démonstratif et non pas ago-
nistique, comme si les organisateurs voulaient préserver l’espace transfrontalier 
d’éventuelles nouvelles tensions.

Le jeu et le sport

Si nous focalisons notre attention à l’intérieur de l’arène, nous pouvons facile-
ment distinguer au moins deux centres d’intérêt très différents, parfois antinomi-
ques, renvoyant à leur tour à deux types de spectateurs, tous également concen-
trés sur le combat, tout en ayant des représentations différentes. Pour certains, le 
jeu est une activité sérieuse, mais il demeure une parenthèse dans l’activité pro-
ductive, le joueur ayant à l’esprit la dimension fictive de l’univers ludique. Pour 
d’autres, cette pratique n’est pas isolée de la réalité, car le jeu n’est pas superflu 
et irréel mais fait partie du vivre quotidien. Aussi bien le fait de gagner n’est pas 
sans influence dans la vie : nous sommes dans la dimension sportive, avec des 



25

Les nouveaux enjeux des Batailles de reines : fête, sport et spectacle

investissements consistants en termes de temps et d’argent, avec un programme 
d’entraînement pour la reine, une alimentation spécifi que, etc. 

Cette antinomie est productrice d’une tension qui émerge dans les phases de 
l’organisation, dont la gestion peut être analysée en parallèle avec la gestion des 
confl its à l’intérieur de l’arène : nous le verrons après, mais nous allons produire 
deux petites illustrations de comment se manifestent ces tensions.

Premier exemple : le règlement valdôtain énonce clairement que la vache pro-
ductive est la seule vache admise aux combats (c’est le cycle normal de la vache, 
lié à la gestation) : elle doit avoir vêlé et être portante, elle doit produire du lait 
pendant les éliminatoires du printemps, en quantité plus ou moins importante, 
mais elle doit en produire. Selon que les visées de l’éleveur soient plus orientées 
vers la production ou vers la victoire au combat, sa bonne disposition envers la 
norme ne sera pas la même, c’est-à-dire qu’il pourra être plus ou moins motivé à 
agoutter sa vache comme on dit dans le milieu, à savoir la tarir. Deuxième exem-
ple : au-delà du règlement, il existe une tradition qui prévoit que les vaches mon-
tent à l’alpage pendant l’été. Or, si en Valais la reine d’alpage est valorisée jusqu’à 
devenir la vedette de tel alpage, en Vallée d’Aoste, les statistiques le prouvent, 
les vaches ayant passé l’été à l’alpage sont plus diffi  cilement reines dans les éli-
minatoires. Donc, l’éleveur qui a l’ambition de gagner trouvera d’autres solu-
tions pour sa vache. En même temps, l’éleveur qui garde ses vaches à l’alpage 
est considéré comme plus vertueux, parce qu’il respecte au mieux le cycle annuel 
de l’exploitation des pâturages, il produit des aliments de plus haute qualité et 
fait une œuvre écologique (en soignant le paysage et en prévenant avalanches et 
incendies).

Vertosan 2016. Jeu, fête et spectacle  (Photo Ch. Dunoyer)
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De la fête traditionnelle vers la fête civilisée

La fête traditionnelle épouse la dimension ludique du combat de reines qui à 
son tour est vécu comme une parenthèse agréable dans l’ensemble des activités 
productives qui régissent la vie des éleveurs et des propriétaires des reines. Au-
tour de l’arène, les gens se rencontrent et échangent librement. Les casse-croûte, 
le vin, la musique ou la chanson accompagnent le déroulement de la manifesta-
tion et peuvent se prolonger longtemps après l’issue du combat fi nal, la victoire 
d’une vache pouvant favoriser cela, mais pas uniquement : le plaisir de se retrou-
ver entre amis est souvent suffi  sant pour eff ectuer le déplacement. La preuve en 
est que beaucoup d’éleveurs ne font que passer aux éliminatoires, peut-être une 
petite heure en milieu d’après-midi, avant de reprendre les soins du bétail. Nos 
dernières observations nous ont permis d’assister à la genèse d’une manifesta-
tion qui veut être festive et civilisée, c’est-à-dire conforme aux exigences de la so-
ciété moderne (où civiliser signifi e « devenir plus raffi  né, passer d’une condition 
primitive à un état de plus haut développement »6), donc s’uniformiser aux exi-
gences de la société qui évolue, qui intègre par exemple l’élément féminin à l’in-
térieur de la microsociété des reines, les familles ou des catégories extérieures au 

milieu agricole, à savoir des ci-
tadins de proximité ou des tou-
ristes. En eff et, les réfl exions des 
organisateurs marquent le pas-
sage de la représentation de la 
fête “traditionnelle” qui intègre 
une partie de sauvagerie, dans 
le sens d’esprit débridé, de libre 
improvisation, de jubilation, in-
terne à un groupe cohérent (les 
passionnés) à la représentation 
de la fête moderne, organisée et 
ouverte à des groupes non cohé-
rents. Dans une réunion prépa-
ratoire pour l’organisation de 
cette édition de l’Espace mont 
Blanc, il est question de la créa-
tion d’un parcours obligé à par-
tir de l’accueil jusqu’à l’arène, 
pour  permettre  la  diff usion  de 
matériel promotionnel : la solu-
tion est retenue comme valable 
pour le samedi, mais pas du 
tout pour le dimanche, jour de 
la Finale Régionale, où le pu-
blic des passionnés ne pourrait 
tolérer  ce  ralentissement  (« les 
nôtres  ont  envie  de  se  trouver 

Entre jeu et sport : chaque lutte est observée attentivement, 
mais aussi notée dans des schémas que les passionnés des 
reines conservent et commentent
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directement dans  l’arène »). Cet  exemple est  révélateur de  l’existence de deux 
catégories : les “nôtres”, pour lesquels le jeu à l’intérieur de l’arène est central, et 
les “autres” pour lesquels le jeu à l’intérieur de l’arène est un décor (notamment 
pour une bonne partie des touristes) ou un prétexte à la pratique festive (pour 
des individus du milieu agricole modérément passionnés des reines).

Le spectacle

Avec  l’Espace  mont  Blanc,  une  nouvelle  réflexion  devient  centrale :  celle 
autour du public ciblé. Une diversification par rapport aux destinataires se met 
en place dans le but d’attirer le plus de monde possible. Certes, les premiers 
destinataires sont les éleveurs et leur entourage (dont il n’est absolument pas 
question de  trahir  les  attentes)  à  savoir  les passionnés  très fidèles qui  suivent 
régulièrement toutes les éliminatoires, mais aussi les connaisseurs des différentes 
régions qui ce jour-là seront des touristes tout en étant des experts en la matière et 
dont l’enthousiasme n’aura pas à être mis en question. Néanmoins, l’organisation 
réfléchit à comment attirer des foules de non-passionnés, ce qui signifie égale-
ment réfléchir à ce qu’on va leur offrir. Car les organisateurs sont conscients du 
fait que les combats sont faits pour un public de connaisseurs et que pour les 
nouveaux-arrivés il n’est pas aisé de comprendre les dynamiques de ce qui a 
lieu à l’intérieur de l’arène, au-delà des explications dispensées individuelle-
ment, quand on a la chance de pouvoir compter sur un voisin un peu bavard 
et bien informé, ce qui n’est pas toujours le cas. Le rôle du speaker est en cause 
dès que la question a été abordée, même s’il paraît qu’elle n’a jamais fait l’objet 
d’un débat pendant les phases de l’organisation. En réalité, le speaker a déjà 
une fonction bien précise7 : il est à côté du jury et, un peu à la façon d’un direc-
teur d’orchestre, il dirige les mouvements à l’intérieur de l’arène, les entrées et 
les sorties, en guidant les éleveurs vers la place désignée, en sanctionnant les 
comportements pas corrects et bien-sûr en annonçant les gagnantes et les per-
dantes. Il reste à voir s’il peut se charger d’un discours descriptif à l’intention 
d’un public de non-initiés…

Intervenir sur la durée des combats ou encore imaginer d’introduire la musi-
que comme dans la corrida ou d’associer la vache dans l’arène avec d’autres élé-
ments, tels que des clowns ou des musiciens comme dans les courses landaises, 
tout cela signifie amplifier la dimension spectaculaire, mais en même temps sa-
crifier les attentes du public traditionnel, voire sacrifier la performance de la va-
che, et donc la dimension sportive. Ce scénario n’effleure même pas les pensées 
des organisateurs contemporains. En revanche, l’hypothèse de créer un spectacle 
à l’extérieur de l’arène, avec des attractions autres pour ceux que les combats 
ennuient, cela commence à trouver du consensus, notamment en France : à Cha-
monix, en 2014, (il en sera encore ainsi en 2017 d’après les organisateurs) les com-
bats étaient organisés en plein centre-ville, avec des touristes enthousiastes qui 
se découvraient spectateurs de quelque chose qu’ils ne connaissaient pas, qui al-
laient et venaient, sans entrée payante. Le choix fait à Aoste, cette année, comme 
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en 2013, est d’un autre type : il y a une arène structurée et close où le public se 
rend expressément, en payant son billet pour profiter du spectacle, à savoir les 
combats, tandis qu’autour de l’arène trouvent place des stands, des coins gastro-
nomiques, des animations pour les enfants, etc.

2 - Des tensions multiples

L’expression du conflit

Comme nous venons de le voir, s’il n’est pas possible de définir de véritables 
catégories à l’intérieur du public des reines, cependant, il est pertinent de faire 
ressortir des tendances différentes qui correspondraient à des dosages différents 
des  quatre  aspects  que  nous  avons  analysés :  jeu,  sport,  fête  et  spectacle. Des 
normes différentes sont associées à ces quatre visions de la manifestation, d’où 
les conflits d’hier et d’aujourd’hui, d’où la tension vers un avenir incertain où ces 
différentes notions seront destinées à se repositionner les unes par rapport aux 
autres et à occuper des places différentes.

Au-delà de la tension majeure entre partisans de l’activité ludique et partisans 
de l’activité agonistique, nous avons observé que l’ouverture à un public de non-
passionnés produit de nouvelles tensions par rapport aux dimensions préexis-
tantes de la fête traditionnelle et du jeu-sport. Même la notion de valorisation du 
produit du terroir qui est tout à fait en ligne avec les attentes des éleveurs, qui 
sont à la recherche de débouchés économiques, est susceptible de provoquer des 
conflits plus ou moins  souterrains,  autour de  la  légitimité de  transformer une 
occasion festive en une manifestation ayant des enjeux commerciaux et touris-
tiques. En effet,  les dégustations œnogastronomiques, par  leur caractère rangé 
et discipliné, voire didactique, peuvent s’opposer aux attentes populaires, de 
consommer librement nourriture et boisson, comme prétexte à être ensemble. 
Ceux qui se sentent dépossédés d’une fête qui était la leur voudraient préserver 
l’esprit festif populaire, tandis que ceux qui sont préposés à valoriser le produit 
du terroir ont tendance à concevoir une manifestation moderne plurielle. Pour 
ces derniers, l’enjeu est double : vendre les produits du terroir, mais aussi pro-
mouvoir l’agriculture de montagne dans toute sa richesse. Et la poursuite des 
grands nombres, qui semble être une tendance générale dans l’organisation mo-
derne des événements touristiques et non, et qui permet aussi de justifier l’en-
gagement d’argent public, est un but partagé par les organisateurs qui mettent 
en avant une logique impliquant visibilité, médiatisation, ouverture touristique 
et recherche de nouveaux marchés8. Toutefois, le consensus n’est pas général et 
quelqu’un interroge les chiffres : qu’est-ce qui se cache derrière la notion de visi-
bilité, pour qui, pour quoi ? Où sont les bénéfices, entre quantité et qualité ? Les 
grands nombres, tels qu’ils sont envisagés de nos jours, permettent-ils aux cita-
dins de comprendre intellectuellement l’agriculture de montagne ou ne seraient 
pas les petits nombres avec la relation personnelle qui pourraient mieux favoriser 
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Une page du programme de l’édition 2016 de l’Espace mont Blanc
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cela ? Une manifestation comme la desarpa de Saint-Nicolas, née tout récemment 
en 2013 de la volonté des alpagistes de l’endroit de se retrouver un jour à la fin 
de la campagne d’alpage, ne s’inscrit pas dans la course aux grands nombres : 
d’ailleurs, ce ne sont pas les promoteurs touristiques qui imposent la date de la 
manifestation, car ce sont les alpagistes mêmes qui, le moment venu, la fixent sur 
la base de leur gestion des herbages. Le message adressé au plus grand nombre 
est donc le suivant : une fois par an, une communauté est en fête pour redonner 
un peu de centralité à l’agriculture, dont l’importance est soulignée par le choix 
de la date qui est en relation avec la fonction d’exploitation des pâturages et pas 
soumise aux choix des promoteurs touristiques9. Un autre débat s’annonce, bien 
que l’accès à la prise de parole ne soit pas toujours automatique dans le milieu 
des éleveurs.

C’est une difficulté que nous avons relevée pendant les longs débats qui ont 
accompagné l’histoire des reines, qui est tout un devenir de règles successive-
ment contestées, puis acceptées, avant d’être remplacées… Les prises de parole 
orageuses des uns, les silences forcés des autres, les uns et les autres correspon-
dant souvent au clivage entre grands et petits propriétaires10, mais pas toujours : 
rapports  de  forces,  donc,  mais  aussi  manque  de  confiance  dans  les  capacités 
d’autrui. Ces discussions sont un exemple évident de l’importance ontologique 
de la règle, telle qu’elle apparaît dans toute pratique ludique, qui est tout simple-
ment une construction sociale. Mais si ce travail de réflexion et d’ajustement pro-
gressif, qui par moments a pu être même très laborieux, crée des conflits, il crée 
aussi une complicité, des  liens sociaux, une histoire partagée (« eun joli mondo, 
coppe foura gneun », à savoir un joli monde qui ne laisse personne dehors, le défi-
nissait un jour un hobbyste valdôtain) : en analysant les processus de construc-
tion, de refus et d’acceptation, d’infraction et de respect de la règle dans l’activité 
ludique, nous pouvons comprendre comment la société humaine se représente 
la règle. Un éleveur savoyard se propose comme rabatteur pour la première fois 
et par la suite il nous explique : « tout le monde doit savoir tout faire pour bien 
connaître les règles ».

Les règlements de chaque pays sont régulièrement rediscutés et mis à jour 
parce que la société évolue, les conditions d’élevage aussi et également « parce 
que les hommes trichent ». D’ailleurs, la loyauté de la vache est souvent oppo-
sée à l’esprit tricheur de l’homme : « Pas beaucoup d’éleveurs qui sont corrects. 
Il y a beaucoup de jalousie, c’est dommage ». La question de la légitimité de la 
transgression de la règle provoque des prises de position souvent très tranchées : 
« Non, je trouve pas que c’est normal. Il y a des règles ». Ceux qui ont l’habitude 
de gagner ont un peu plus de difficultés que les autres à parler des règles, mais 
ils le font en faisant appel au discours sportif : dans les milieux sportifs, on ap-
prend à perdre. Tous, ils sont très sévères vis-à-vis de l’honnêteté des hommes et 
trouvent le milieu des reines très corrompu, alors que nul ne met en cause le res-
pect de la vache (jamais maltraitée, jamais forcée), ni des actes portant gravement 
atteinte aux adversaires (pas de vol des veaux de la reine, ni de maltraitance sur 
la reine adversaire, etc.), d’ailleurs rien de définitif qui provoquerait une vraie 
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rupture dans la communauté ne semble jamais avoir eu lieu. A partir de cette dé-
fiance dans l’honnêteté des hommes, les hommes sont bien contents (et soulagés) 
de déléguer aux vaches, presque comme pour se soustraire à la responsabilité de 
la gestion du conflit : à la fin ce sont les vaches qui décident. 

« Dans le milieu des reines il faut apprendre à fermer sa gueule, 
c’est les vaches qui décident ».

« Ils veulent pas admettre qu’une vache si elle ne veut pas lutter 
elle lutte pas ».

« Les vaches c’est comme ça, faut pas rêver… »

Les représentations des conflits et leur gestion

En soulignant la complexité des rapports sociaux observés, Charuty et Fabre-
Vassas suggèrent que « trois solutions sont théoriquement possibles : reproduire 
dans le jeu les rapports de force qui règlent la vie économique et sociale dans le 
quotidien, instituer un système compensatoire des inégalités, instaurer une so-
ciété autre où toute forme de hiérarchie serait abolie » (1980 : 93). Dans notre cas, 
les hommes instaureraient un système compensatoire des inégalités, basé d’une 
manière mixte sur les mérites humains de la gestion du bétail d’un côté (qui ne 
sont pas exempts d’une partie d’aléatoire, si nous pensons aux maladies et aux 
accidents, par exemple) et sur les aléas de la lutte entre vaches, de l’autre côté. En 
rappelant les débuts de l’Espace, un des organisateurs évoque les « débats entre 
hommes pour organiser les combats entre les vaches », en jouant volontairement 
sur les deux mots de débat et de combat, pour décrire les discussions très vives, 
autour de deux questions épineuses que  les organisateurs ont dû affronter :  la 
question sanitaire, pour le transport du bétail d’un côté à l’autre de la frontière, 
et la méthode du combat, car il existe deux traditions de combats : la méthode 
à la valaisanne, qui prévoit que les vaches se retrouvent en groupe et choisissent 
librement les adversaires à qui livrer le combat et la méthode à la valdôtaine, qui 
prévoit que les vaches, après tirage au sort, s’affrontent deux à deux. « Les éle-
veurs sont très proches du bétail, très fiers. Il y a une solidarité et une fierté : il 
ne faut pas aller contre cette fierté parce qu’ils sont très unis ». La question était 
de nature technique et ne prévoyait pas la suprématie d’une tradition sur l’autre, 
mais justement comment aboutir à une synthèse à partir de deux modèles anti-
thétiques ? Les organisateurs ont adopté une solution médiane qui prévoit des 
combats à la valdôtaine à élimination directe entre vaches de la même région, dans 
la première phase, et des combats à la valaisanne, dans la deuxième phase, lorsque 
les vaches des trois pays sont mélangées. Pour le moment, aucune retouche n’a 
été apportée à cette solution, ce qui prouve que le système, bien qu’imparfait 
(car les deux méthodes présentent techniquement des points faibles), garantit 
l’équilibre des identités respectives. Les affrontements directs, deux à deux, entre 
les vaches des trois pays sont délégués entièrement à la volonté des lutteuses, les 
hommes demeurent donc neutres par rapport à une source de conflit possible 
au niveau de la frontière politique, ce qui est ressenti comme un danger (dans 
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le cas de l’Espace mont Blanc le danger est très concret : un conflit mal géré 
pourrait empêcher la continuation de cette organisation). Plutôt le conflit est 
ramené à l’intérieur des organisations de chaque pays, notamment en ce qui 
concerne les critères de sélection des vaches qui combattront dans le cadre de 
l’Espace mont Blanc, sur lesquels l’organisation internationale n’intervient 
pas et laisse pleine liberté à l’échelle plus basse, ce qui semblerait représen-
ter un peu la faille dans le système. Parce que les hommes voient les conflits 
comme  une menace  et  parce  que  la  violence  est  difficilement  admise  dans 
cette  société,  les  conflits  dans  l’arène  jouent  un  rôle  de  stabilisateur  social, 
qui atténue les conflits et reporte la paix11. Une paix qui ne doit pas être vue 
comme une absence de tensions mais comme un équilibre momentané, une 
tentative  d’encapsuler  les  conflits  pour  qu’ils  n’éclatent  pas,  là  où  il  n’y  a 
pas un véritable accord possible et qu’il existe une pluralité des normes12. La 
violence, encore que très modérée qui se déchaîne dans l’arène,13 serait donc 
un instrument, une continuation de la politique par d’autres moyens14, où le 
terme politique est utilisé dans un sens très large, et où nous voyons affleurer 
toujours ce manque de confiance en l’homme : mieux le combat que le débat, 
pour reprendre la phrase mentionnée plus haut.

Néanmoins, la conférence de presse de présentation de la nouvelle édition 
de l’Espace mont Blanc, ayant eu lieu à Aoste, en septembre 2016, avec son dé-
ploiement de moyens et  l’affluence  importante de public est  la preuve que  les 
éleveurs sont un lobby important, en tout cas en Vallée d’Aoste. Mais la repré-
sentation de soi comme de la partie de la société qui ne compte pas est toujours 
là et l’éleveur valdôtain n’a souvent pas confiance dans son pouvoir de parole, 
ne s’exprime pas publiquement autant qu’il le souhaiterait, ce qui fait qu’il ne se 
sent jamais correctement représenté, en alimentant une attitude démissionnaire 
et des conflits sous-jacents.

Ressouder la communauté à travers l’entraide

D’autre part, en dépit des tensions, l’existence de l’Espace mont Blanc et 
des autres manifestations à l’échelle plus basse prouvent qu’il y a une volonté 
constructive, qui permet de trouver des solutions et de créer un consensus. La 
notion d’engagement dans une catégorie socioprofessionnelle ayant tellement 
peu de temps libre nous interpelle et, en tant que perte de temps pour une cause 
commune, nous suggère un rapprochement avec d’autres coutumes dispendieu-
ses dans un sens analogue, qu’on retrouve de manière transversale dans cette so-
ciété. La conviction partagée de la valeur du travail réalisé collectivement (que ce 
soit une corvée du ru, à savoir des travaux d’entretien autour des canaux d’irriga-
tion, ou l’organisation d’un combat de reines) est indépendante de l’organisation 
du travail en soi, dans laquelle le temps de la fête peut être même plus long que le 
temps du travail. On pourrait presque se demander si la participation au travail 
collectif n’est pas un prétexte à la fête, car le rôle socialisant du travail est évident, 
on participe pour exister socialement, pour dépasser les conflits, pour atteindre 
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ce sentiment d’unité à l’intérieur de la communauté. L’Espace mont Blanc, pour-
tant dans son caractère novateur, reproduit ce même type de dynamique.

3 – Innovation et continuité

« La tradichon : où va-t-elle ? »

La tradition, tradichon en francoprovençal, est toujours centrale. L’introduc-
tion de masses de touristes dans la manifestation créerait une catégorie d’out-
siders dans une communauté qui  se  raconte à  travers  les conflits qui  semblent 
l’écarteler, mais qui n’hésite pas à se dire homogène15. Les passionnés des reines 
sont évidemment attachés à leur monde et à leurs habitudes autour et à l’inté-
rieur de  l’arène,  que  ces  conflits  semblent  nourrir  plus  que détruire. C’est  un 
monde aussi qui sait innover et qui a su agrandir le cercle en s’élevant à une 
dimension  internationale :  l’exemple de  l’Espace  le prouve bien, notamment à 
travers le dépassement des deux grandes questions posées au début de l’orga-
nisation et le climat d’amitié qui s’est instauré au cours des différentes éditions. 
Fête et amitié sont les deux mots les plus prononcés, parmi les organisateurs, car 
le plaisir qu’ils ressentent à chaque rencontre est visible, les réunions se prolon-
geant toujours dans des repas et aussi dans des invitations réciproques échangées 
avant de se quitter. C’est un monde aussi vers lequel convergent les regards des 
citadins, à cause d’un « besoin de retour aux sources » (comme nous l’a expliqué 
un promoteur suisse) ce que les organisateurs ignorent souvent et qui faciliterait 
les relations avec un certain public potentiel, comme d’ailleurs une éducation 
du regard, voire un éveil à des valeurs esthétiques différentes : comme le disait 
un jeune éleveur valdôtain « te vèi pa de bague que eun néissù i meiten di vatse vèi ». 
C’est un peu la signification promue à Saint-Nicolas, où la désalpe tourne autour 
du respect du travail des alpagistes et de la pratique festive qui fait sens à l’inté-
rieur d’une communauté homogène : deux notions bien ancrées dans le local et 
dans le contemporain. Déjà dans toute désalpe (qui est un ensemble plus facile 
à décrypter que les combats de reines), il y a au moins deux types de spectacles 
possibles, pour deux types de participants : les vaches luisantes et enrubannées 
qui descendent avec les bergers sont un spectacle aux yeux des connaisseurs, 
tandis que pour attraire ceux qui ne connaissent pas les vaches il faut enrichir le 
défilé d’autres éléments. 

En quoi consiste l’innovation ? En quoi consiste la continuité ? 

En appliquant à cette réalité la lecture de MacClancy (1997 : 11) par rapport au 
culte de saint Besse, qu’il analyse à travers une réinterprétation critique de Bois-
sevain, nous ne pouvons nier cet aspect d’attachement à la tradition qui est à la 
base d’une continuité au-delà du processus de sportivation et de modernisation 
de la manifestation15.
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Avec la crise globale, est-ce qu’on va évoluer vers un élevage de subsistance 
où la place du jeu se réduit ou bien c’est l’agriculture de montagne qui va être 
éradiquée et alors il y aura uniquement des éleveurs de vaches sportives pour la 
délectation des touristes ? Dans le secteur de l’élevage, il règne beaucoup d’in-
sécurité : l’avenir paraît très incertain. Quand une société ne sait plus s’inscrire 
dans  la durée,  il manque  les repères d’une vie confiante. « Si  la crise continue 
il n’y a que ceux qui ont de l’argent qui vont rester » nous confiait une fois un 
éleveur aux abords de la retraite. Pendant des siècles, l’agriculture a été le pilier 
de l’économie et le centre de la société : aujourd’hui les agriculteurs sont désem-
parés  face à  la perte de  ce  rôle  central  et vivent une grave crise d’identité.  Ils 
sont une minorité, pas peut-être tellement petite du point de vue numérique, 
mais sur l’échelle des valeurs, qui a du mal à trouver sa place pour s’exprimer : 
en tant que minorité, ils doivent toujours expliquer qui ils sont et justifier leurs 
choix et leur façon d’être. D’ailleurs, quand ils n’ont pas à s’expliquer ils sont 
tellement heureux qu’ils vous ouvrent grandes les portes (comme dans le pro-
cessus d’inclusion auquel j’ai fait allusion dans mon introduction). Dépasser la 
frontière politique, c’est agrandir la minorité et faire une force d’une faiblesse, 
mettre en avant une identité commune plutôt que s’affronter sur des questions 
qui pourraient compromettre les équilibres. Le fait de se ressouder autour d’une 
pratique commune est vécu comme quelque chose d’important. Toutefois, des 
exclamations comme celle qui suit

« la fête avec les amis et présenter de belles vaches, puis si 
ça gagne tant mieux ».

ne traduisent pas l’esprit de ceux qui aiment gagner beaucoup plus que 
participer. Nous observons l’existence de forces qui agissent dans le sens 
d’une atténuation des tensions pour favoriser les batailles ou parce que les 
batailles contribuent à résoudre les tensions ou peut-être simplement à mieux 
les  supporter.  L’effort  de  la  part  des  différentes  organisations  pour  garder 
un équilibre, encore que précaire, entre les différentes composantes qui ani-
ment les passionnés des batailles va certainement dans ce sens. Lorsqu’on 
comprend l’importance de la nature sociale des échanges dans tout système 
économique, le jeu acquiert une valeur nouvelle16. De plus, de vrais échan-
ges économiques se font autour des batailles et avec leur expansion, il ne 
s’agit pas d’un système en vase clos mais bien d’une introduction de nouvel-
les richesses dans le circuit, ce qui va à l’encontre de l’affirmation de Caillois 
(1967 : 9) que le jeu est « sans conséquence pour la vie réelle » : la vie change 
si on a une reine ou non. En réalité les éleveurs tendent à minimiser l’impact 
des batailles sur la vie réelle, ils disent que le lendemain d’une bataille tout 
recommence comme tous les jours de l’année, parenthèse amusante au milieu 
de l’activité routinière, dévalorisante, source de frustrations pour l’éleveur. 
En réalité, c’est un système rentable, un peu aléatoire, mais rentable surtout 
à un très haut niveau, lorsque la renommée de l’éleveur fait vendre bien tous 
les veaux et tout animal qui transite par son étable. Cet aspect tend à atténuer 
les tensions par rapport aux inconvénients des aspects d’innovation. Quant à 
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l’équation jeu=rendement, elle aussi trouve sa place dans l’équilibre général, 
parce que les éleveurs traditionnels peu engagés sur le terrain de la sportiva-
tion, visant la production, alimentent la pépinière à laquelle puisent les plus 
passionnés des combats en garantissant le cheptel (derrière une vache qui 
entre dans l’arène il y a environ sept ans de travail d’élevage, sans compter 
la sélection opérée sur les générations précédentes, etc.), le patrimoine géné-
tique à l’intérieur duquel on peut espérer voir émerger une reine, et créent 
aussi le substrat dans lequel se développe la passion du jeu et le consensus, 
car ce sont les hommes qui font la reine, au-delà de tout, qui reconnaissent 
son statut de reine, après le combat et qui sont disposés à lui attribuer une 
valeur, y compris économique, supérieure17. 

Conclusion

La dimension ludique est protégée par les règlements, notamment par l’im-
pératif du rendement qui constitue une conditio sine qua non à l’existence des 
combats. La dimension sportive, bien que contenue par les règlements (les règle-
ments de tous les pays sont centrés sur le souci de protéger la vache, pas du tout 
sur l’augmentation du caractère spectaculaire ou sur la violence du combat), est 
encouragée par les ambitions des éleveurs (tout le monde dans le milieu admire 

Brusson 2016. Un moment de la lutte (Photoclick)
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les belles vaches et les reines, et donc les éleveurs qui ont les meilleures reines 
reçoivent l’admiration de tout le monde). La dimension spectaculaire retient l’at-
tention des organisateurs et des promoteurs touristiques qui voudraient renta-
biliser ces manifestations et en faire une vitrine pour le terroir, mais en même 
temps nous n’observons pas une véritable recherche de stratégies innovantes. 
La grande négligée est la pratique festive en elle-même, que rien ne préserve 
et  qui  est menacée par  l’appareil  organisationnel  qui  croît  de plus  en plus :  à 
longueur d’année, des manifestations très variées valorisent toute sorte de biens 
matériels “authentiques”, parfois aussi des biens immatériels, en adoptant en 
même temps aussi des modèles de socialisation nouveaux, mais personne n’a 
encore placé l’accent sur la pratique festive “autochtone” en tant que telle. La 
pratique festive nécessite de temps et de lieux spécifiques, aussi bien que d’une 
connivence culturelle, qui pourraient se restreindre jusqu’à disparaître, vis-à-vis 
d’une radicalisation de la dimension sportive aussi bien que de la dimension 
spectaculaire. Parce qu’invisible par manque de recul, il s’agit peut-être bien de 
l’élément le plus important dans le maintien de la continuité avec la pratique, 
chaque jour héritée et transformée. La preuve en est que même dans le cadre de 
l’Espace mont Blanc, elle subsiste comme un élément de continuité fondamental 
que  l’ajout de  frontières politiques  et de nouvelles  sources de  conflits  est  loin 
d’avoir mis à mal.
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2002 : 35).

17 « Il est délicat de distinguer le jeu et le travail dans un rapport antagoniste ». (Wen-
dling, 2002 : 39).
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L’élevage de montagne 
est un sport de combat

Isabelle Arpin *

Je ne suis ni une spécialiste des com-
bats de vaches ni même de l’élevage. J’ai 
observé ces combats depuis les marges et 
le regard que j’ai porté sur eux pour pré-
parer cette intervention est en quelque 
sorte doublement décalé. D’abord parce 
que, comme sociologue, j’ai essentielle-
ment travaillé sur les rapports aux ani-
maux sauvages, notamment les chamois 
et les bouquetins (Mauz, 2005). Après 
avoir quasiment disparu dans la première 
moitié du vingtième siècle, ces ongulés 
sauvages sont aujourd’hui très présents 
en montagne et dans la vie de nombreux 
habitants, au point de paraître parfois 
avoir supplanté les vaches (Mauz, 2009). 

Ensuite parce que je suis originaire d’une vallée voisine du Val d’Aoste, la Haute-
Tarentaise, où il n’y a pas de combats de vaches. De race Tarine ou Abondance, 
les vaches y sont avant tout élevées pour leur capacité à produire du lait, presque 
intégralement transformé en un fromage à haute valeur ajoutée, le beaufort.

Depuis plusieurs années, cependant, des combats de vaches sont organisés 
au col du Petit Saint-Bernard, entre Val d’Aoste et Haute-Tarentaise. Les éleveurs 
qui amènent leurs bêtes à ces combats sont essentiellement sinon exclusivement 
valdôtains. Mais des éleveurs tarins viennent eux aussi assister aux compéti-
tions, qu’ils apprécient manifestement. 

Je voudrais ici proposer l’hypothèse, qu’il faudrait confirmer et affiner par un 
véritable travail ethnographique, selon laquelle ces combats permettent de culti-
ver et de mettre en scène des valeurs qui comptent pour les éleveurs, quand bien 
même ils ne les mettraient pas eux-mêmes toujours en pratique. Quels éleveurs ? 
D’abord ceux qui élèvent des vaches de combat mais aussi les éleveurs tarins et 
une partie du public. Quelles valeurs ? J’en ai identifié quatre :  la combativité, 
la sociabilité, une valeur esthétique (la beauté de l’animal et du combat) et une 
valeur éthique (une forme de respect de l’animal).
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1. La combativité

De manière assez évidente,  les combats de vaches glorifient et théâtralisent 
la combativité des animaux. La victoire revient aux meilleures lutteuses, tandis 
que celles qui perdent ou refusent le combat sont éliminées. Il s’agit cependant 
d’une combativité contenue, puisque les blessures restent exceptionnelles et que 
tout est fait pour les éviter. Telles qu’elles sont actuellement pratiquées dans les 
Alpes, les batailles de vaches se distinguent sur ce point nettement des corridas, 
où la confrontation entre les animaux et entre les hommes et les animaux prend 
une tournure particulièrement violente puisqu’elle se conclut, inévitablement ou 
presque, par la mort des taureaux. L’enjeu est ici bien différent et moins tragique 
(voir des exemples d’autres combats d’animaux dans ce numéro).

Au-delà de la combativité des animaux, c’est aussi celle des hommes qui est cé-
lébrée car les qualités attribuées aux vaches rejaillissent sur leurs éleveurs (Crettaz, 
1986 : 62 ; Preiswerk, 1991). De fait, même si elles sont sélectionnées sur les qualités 
de lutteuse de celles qui les ont précédées, les vaches ne naissent pas prêtes à s’af-
fronter et à remporter des combats, elles le deviennent, après avoir été entraînées 
par leur éleveur. C’est ainsi une équipe préparée à lutter qui se présente sur l’arène. 
Participer aux combats, en y amenant ses vaches et peut-être même simplement en 
y assistant, c’est dire que l’élevage de montagne est un sport de combat.

Combat contre quoi ? Premièrement contre l’idée que l’élevage de montagne 
est une survivance du passé, que ce métier n’est plus possible, que c’est fini, il va 
s’arrêter :

« On aurait pu penser que la société marchande dans son 
souci de productivisme à tout crin ait raison d’une ‘‘liaison 
d’aussi peu de rapport’’ » (Preiswerk, 1991 : 59).

Les éleveurs de montagne ont vu la plupart des gens autour d’eux arrêter cette 
activité qui était aussi un mode de vie avec les animaux, les vaches en particulier. 
Dans les années 1970 encore, il y avait des vaches dans la plupart des maisons ; 
l’odeur caractéristique du foin l’été, et des bêtes l’hiver, flottait dans les ruelles étroi-
tes. Les animaux, et les vaches tout particulièrement, étaient alors véritablement 
domestiques (Micoud, 2003) ; ils faisaient partie de la domus. Sauf exception, les an-
ciennes écuries à l’arrière des maisons ont progressivement disparu et ont été rem-
placées par des bâtiments agricoles modernes à la périphérie des villages. En quel-
ques décennies, les éleveurs ont vécu la fin d’une communauté paysanne et d’une 
« civilisation de la vache », selon l’expression de Georges Amoudruz. Certains de 
ceux qui ont choisi de rester éleveurs l’ont fait avec le soutien moral et matériel de 
leurs familles ; d’autres ont dû imposer ce choix à leur entourage, au moins au dé-
but et même s’ils ont ensuite bénéficié d’une aide matérielle ou financière. 

Pour illustrer ce point, je vais brièvement revenir sur l’histoire de ma commu-
ne et de ma famille paternelle, qui avait et a d’ailleurs toujours « une montagne »1 
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en-dessous du col du Petit-Saint-Bernard. Jusqu’au début des années 1990, mon 
grand-oncle prenait un troupeau de vaches tarines en alpage et fabriquait du 
beaufort et des tommes ; depuis lors, un cousin y monte un troupeau de moutons 
depuis le bas du département de la Savoie et, depuis quelques années, des vaches 
allaitantes. Si les vaches laitières et la fabrication fromagère ont donc disparu 
de cet alpage, l’élevage, lui, est bien toujours présent. En dépit de l’excellente 
valorisation du lait par la production de beaufort et des débouchés importants 
liés à l’activité touristique, toutes orientations confondues, j’ai toujours enten-
du le même discours :  l’agriculture,  ici, c’est fini,  il n’y en aura plus, c’est trop 
dur, les éleveurs qui restent ne sont pas de vrais éleveurs (beaucoup travaillent 
à la station de ski), etc. Mon cousin s’est cependant installé, initialement contre 
la volonté de ses parents, qui avaient choisi, eux, de devenir salariés, elle dans 
l’Éducation nationale, lui dans une compagnie d’assurance. Il a aujourd’hui un 
peu plus de 50 ans. Il tient sensiblement le même discours que la génération pré-
cédente : c’est fini, ce n’est plus possible,  l’élevage de montagne est condamné 
à disparaître. Mais un de ses deux fils, passionné de moutons, a lui aussi opté 
pour le métier d’éleveur. Des trajectoires très similaires s’observent dans plu-
sieurs autres familles de la commune. Des jeunes s’installent, certains en vaches 
laitières, d’autres en moutons, quelques-uns en chèvres, en dépit de l’annonce, 
répétée depuis maintenant plusieurs décennies, de la disparition imminente et 
inéluctable de l’élevage. Devenir éleveur ou éleveuse en montagne, c’est lutter 
contre une forme de prophétie de malheur.

Deuxièmement, combat contre la pénibilité du travail et l’épuisement. C’est 
particulièrement vrai pour les alpagistes, qui doivent se lever pendant une cen-
taine de jours vers trois heures du matin pour la traite, par tous les temps. C’est 
vrai aussi pour les éleveurs qui font les foins durant une bonne partie de l’été et 
qui tombent parfois littéralement de fatigue. Malgré la mécanisation et l’amélio-
ration presque générale des conditions de logement, la vie reste dure, plus dure 
en tout cas que celle des voisins. Troisièmement, ils luttent aussi fréquemment 
contre ces voisins, justement, gens du lieu qui ont abandonné l’élevage il y a plus 
ou moins longtemps ou résidents secondaires qui supportent mal la proximité 
des vaches, du fumier ou du lisier, des mouches (voir Granjou et Mauz, 2009). 

Enfin, combat contre la solitude. Je n’ai pas de chiffres à avancer mais beau-
coup de ceux que je connais (et j’en connais quelques-uns) sont célibataires ou 
divorcés. Ceux qui vivent en couple sont souvent seuls à travailler sur l’exploita-
tion, au moins pendant une partie de leur carrière, au moins une partie de l’an-
née. La plupart du temps, ils doivent affronter seuls les difficultés et les incerti-
tudes de tous ordres.

2. La sociabilité

D’abord, l’organisation des combats suppose et réclame une organisation en-
tre éleveurs, pour fixer le calendrier des combats, créer des arènes temporaires 
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ou permanentes, se lier aux acteurs touristiques pour diffuser l’information. Les 
éleveurs doivent certes s’organiser en d’autres occasions, par exemple lors de 
l’emmontagnée et de la démontagnée, pour installer et déplacer les parcs ou pour 
les comices agricoles. Il s’agit cependant là d’événements plus discrets que les 
batailles de vaches qui sont largement annoncées, médiatisées (Miéville-Ott et al., 
2009) et rendent visibles les éleveurs comme groupe social, comme communauté, 
à des centaines de spectateurs, voire des milliers dans le cas du Valais (Campi et 
Del Biaggio, 2012).

Ensuite,  participer  à  des  combats  de  vaches,  c’est  reconnaître  et  affirmer 
la dimension sociale du troupeau, appréhendé non comme une somme d’in-
dividus mais comme un ensemble organisé, hiérarchisé, où s’expriment des 
rapports notamment de dominance et de leadership entre les individus. La 
“reine des cornes” dirige le troupeau, le gouverne et lui donne une direction. 
Les combats affirment que la vie d’une vache prend sens dans un collectif com-
plexe, en mouvement et en évolution, où les rapports entre individus se jouent 
et se rejouent constamment. Les vaches disposent d’autres moyens, comme les 
émissions olfactives, de se faire une place dans le troupeau mais leurs cornes 
jouent un rôle majeur dans l’établissement de leur rang et de leur statut social : 
c’est en jouant de leurs cornes que les vaches dominent leurs congénères et 
deviennent reines. 

Ce « rôle social de la corne » (Preiswerk, 1991) dépasse la communauté bovine 
pour s’exercer dans une communauté qui englobe des vaches et des humains et 
que l’on peut qualifier de mixte (Midgley, 1983), de domestique (Larrère et Lar-
rère, 1997) ou d’hybride (Lestel, 1996) ; c’est aussi la sociabilité des humains qui 
se joue à travers les combats des vaches. Les éleveurs, les villages, les vallées, et 
de plus en plus les pays alpins frontaliers avec l’internationalisation des combats 
(Campi et Del Biaggio, 2012), se rencontrent et se confrontent par vaches inter-
posées. Les relations entre les vaches, entre les vaches et les éleveurs et entre les 
éleveurs sont ensuite longuement racontées, commentées, discutées. Les combats 
de vaches correspondent à une certaine manière de faire société et viennent satis-
faire le goût prononcé de la prise de parole et du théâtre qui se rencontre dans les 
hautes vallées alpines : « il y a un lien essentiel entre reines et paroles » (Crettaz, 
1986: 143).

Des liens se nouent également aussi avec les générations antérieures, là aussi 
de vaches et d’humains. Les vaches sont sélectionnées en fonction des qualités 
de lutteuses de leurs mère, grands-mères et arrière-grands-mères (Preiswerk, 
2011) et, même si les combats de vaches sont un bon exemple d’invention de 
la tradition (Hobsbawm, 1983)2, ils permettent aux éleveurs à la fois de plus 
en plus connectés et isolés d’aujourd’hui de s’inscrire dans une filiation. Pour 
récente qu’elle soit, l’organisation de batailles de vaches contribue à l’établisse-
ment d’une sorte de continuité entre les montagnards d’autrefois et les éleveurs 
d’aujourd’hui, par delà les mutations survenues dans les pratiques et les iden-
tités professionnelles. 



43

L’élevage de montagne est un sport de combat

3. Beauté, respect et soin de l’animal

Les éleveurs sont très sensibles à l’esthétique de leurs bêtes. Ils ne les élèvent 
pas seulement pour qu’elles produisent du lait, de la viande ou des combats ; il 
faut aussi qu’elles soient belles. Leurs cornes, par leur forme et leur longueur, 
contribuent pleinement à cette qualité esthétique. Certains cherchent à améliorer 
leur aspect, en les modelant : ils les resserrent à l’aide d’un fil de fer, si elles sont 
trop évasées, et serrent davantage le fil d’un côté, si elles ne sont pas d’emblée 
symétriques3. L’élevage devient alors une sorte d’art animalier.

Avoir des vaches avec des cornes, ce n’est pas seulement avoir de belles bêtes. 
En Haute-Tarentaise, où de plus en plus de vaches sont conduites en stabulation 
libre et doivent de ce fait être écornées, les éleveurs qui rejettent ce choix voient 
dans la corne un organe indispensable à l’être bovin, qui contribue à son inté-
grité. Une vache sans cornes est, pour eux, une vache qui est non seulement vi-
laine (« elles ne ressemblent plus à rien, ces pauvres bêtes », ai-je entendu des éleveurs 
bougonner), mais qui a été mutilée. Ils défendent une certaine conception du 
rapport à la vache qui met en avant le respect et le soin qu’on lui doit. Un éleveur 
m’expliquait avoir refusé de vendre une génisse à un collègue qui avait écorné 
celle qu’il lui avait achetée l’année précédente : « Pas question qu’il ait ma génisse. 
Pour qu’il me l’estropie comme l’autre ! ». 

Cette position, aujourd’hui sans doute marginale en Haute-Tarentaise, traduit 
la permanence d’un rapport éminemment sensible à l’animal, en ce qu’il engage 
les sens et les sentiments. Les éleveurs passés à la stabulation libre qui ont écorné 
leurs vaches font valoir que les vaches encornées sont attachées court tout l’hiver, 
tandis que les leurs se déplacent sans contrainte. Difficile de savoir l’option que 
préféreraient les vaches, si elles pouvaient choisir : être “contenues” la moitié de 
l’année en stabulation entravée et conserver leurs cornes ou pouvoir se déplacer 
plus librement et avoir été écornées. Il faudrait pour cela écrire leur histoire en se 
plaçant de leur point de vue (Baratay, 2014). Quoi qu’il en soit, les éleveurs sou-
tiennent des conceptions divergentes du bien-être des vaches, sans que les défen-
seurs des droits des animaux soient à ma connaissance intervenus dans un débat 
demeuré pour l’instant interne au monde professionnel. Assister à des batailles 
de vaches peut permettre d’exprimer un attachement à des valeurs esthétiques et 
morales que l’on défend ou auxquelles on a renoncé plus ou moins malgré soi. 

Enfin, participer à des combats de vaches est un moyen d’exprimer que des 
critères comptent autant, voire plus, que le rendement. La stabulation libre est 
un mode d’élevage qui s’est rapidement répandu ces dernières années en Haute-
Tarentaise ; c’est un signe de productivité, de progrès, régulièrement présenté 
comme allant dans “le sens de l’histoire”. Élever des vaches de combats ne signi-
fie pas nécessairement s’opposer à  la productivité. Preiswerk  (1991 : 59) notait 
qu’« un troupeau bien hiérarchisé est un troupeau calme, qui produit bien » et 
deux reines, une reine du lait et une reine des cornes, sont généralement dési-
gnées dans un même troupeau. Mais cela signifie sans doute que la productivité 
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n’est pas la mesure de tout, que d’autres critères comptent au moment de décider 
quelles femelles conserver et comment les conduire. C’est une manière d’affirmer 
quel type d’éleveur l’on veut être, quelle relation l’on veut avoir avec ses vaches, 
à quelle communauté l’on veut appartenir. 

Même si les vaches tarines ne présentent pas les traits morphologiques (tête 
large, corps trapu) des races de combat du Valais et du Val d’Aoste, elles se mesu-
rent également les unes aux autres et, par le passé, les éleveurs tarins ont montré 
un goût similaire à ceux de leurs voisins valdôtains et valaisans pour les combats. 
Ce goût a été fortement dévalorisé et découragé par les responsables profession-
nels agricoles lors de la constitution d’une filière de qualité qui ne devait pas être 
contrarié par l’intérêt pour les combats (Dunoyer, 2008). Aujourd’hui massive-
ment spécialisés dans la production d’un lait à haute valeur ajoutée, les éleveurs 
tarins restent intéressés par les relations entre les animaux, qu’ils observent avec 
attention dans leur propre troupeau et commentent avec gourmandise lorsque 
les troupeaux sont mélangés pour la période d’alpage. Là où la montée à l’al-
page continue de s’effectuer à pied, comme à Notre-Dame-du-Pré en Moyenne-
Tarentaise, les joutes entre les bêtes des différents éleveurs donnent lieu à force 
commentaires. Le propriétaire d’une vache meneuse en tire une certaine fierté, 
même si  la grande affaire, financièrement et affectivement,  reste  la production 
laitière, qui trouve son point d’orgue lors de la très officielle et rituelle pesée du 
lait. En plus d’un spectacle et d’une fête, les éleveurs tarins peuvent trouver dans 
les combats de vaches auxquels ils viennent assister une façon de reconnaître et 
d’affirmer, ne serait-ce que par procuration, l’existence d’autres objectifs que la 
productivité. La réaction d’un alpagiste avec qui je parlais de combats de vaches 
traduit bien l’attention réelle mais subordonnée à la production laitière que leur 
portent les éleveurs tarins : « C’est intéressant à voir. Enfin ça va un moment ».

Le passage à un élevage davantage orienté vers la production, qui se mani-
feste notamment dans l’écornage des vaches, induirait, au moins chez certains, 
une insatisfaction, un malaise ou des scrupules qu’ils chargeraient les vaches de 
combat de combler. C’est l’hypothèse que formule également Bernard Crettaz :

« Dans un monde axé sur la productivité, on pourrait croi-
re  à  la  gratuité :  dans une pensée  axée  sur  le  rendement  et 
le développement, on réinvestirait la symbolique du don. Et 
dans un univers civilisé où il faut demeurer ‘‘gentil-joli’’, on 
pourrait à travers le combat des vaches libérer les passions 
non domestiquées » (Crettaz, 2008 : 93).

Le succès des combats de vaches tiendrait alors, en partie, à leur capacité à 
conserver, formaliser et théâtraliser un attachement ambigu à des valeurs aux-
quelles on tient sans pouvoir ou vouloir toujours les mettre soi-même en prati-
que. Une enquête ethnographique plus approfondie que les observations que j’ai 
pu mener lors de mes séjours en Tarentaise permettrait d’affiner cette intuition et 
de mieux comprendre ce qui se joue, aujourd’hui, dans la participation des éle-
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veurs tarins aux combats de reines et dans les relations qu’ils construisent avec 
leurs vaches.

n o t e s

* Sociologue, chercheur IRSTEA Grenoble.

1 La “montagne” est le terme vernaculaire qui désigne l’alpage et les bâtiments exploi-
tés pendant l’été par l’éleveur (le “montagnard”) et sa famille.

2 Sur le goût ancien des Valaisans pour les combats de vaches et l’organisation des 
premiers matches en Valais, voir Crettaz (1986), pp. 131-142.

3 Observations personnelles.
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Pour mieux comprendre la persistance 
de l’élevage de la race d’Hérens et donc 
des combats de reines, et pour apprécier 
également leur avenir commun, il est 
important de les contextualiser dans le 
cadre des politiques agricoles régionales 
et nationales, mais également au niveau 
des pratiques d’élevage. Celles-ci ont 
emprunté depuis plusieurs décennies le 
chemin d’une industrialisation croissante, 
dont  l’extrême  intensification  a  abouti  à 
plusieurs  catastrophes  sanitaires :  celles 
de la “vache folle”, sur laquelle je m’arrê-
terai plus tard, de la fièvre porcine, de la 
grippe aviaire, etc.

Mon propos se limitera au Valais, et plus particulièrement à la vallée de 
Bagnes, qui a constitué dans les années 1980 et 1990 un exercice de terrain pour 
les étudiants de l’Université de Lausanne, dirigé par Gérald Berthoud et moi-
même1. Comme c’est probablement le cas pour le Val d’Aoste, on peut d’emblée 
affirmer qu’en Valais non plus, l’élevage de la race d’Hérens, entretenu notam-
ment pour ses valeurs combatives, ne va de soi. Ce type d’élevage passe aux yeux 
de beaucoup pour une pratique passéiste, voire folklorique, que l’on pourrait à 
la rigueur maintenir pour servir des considérations patrimoniales (l’inscrire par 
exemple sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco) ou touris-
tiques  (organiser des combats de reines en vue de multiplier  l’offre). D’autres 
tolèrent ou justifient cette pratique pour des raisons d’entretien du territoire : les 
agriculteurs de montagne sont considérés comme des “jardiniers du paysage”. 
Ce faisant, ici non plus, on ne lui reconnaît qu’une fonction secondaire, celle 
d’une pratique d’appoint dans le cadre d’une logique économique productiviste, 
soumise aux diverses réglementations sur l’agriculture et l’élevage émanant des 
autorités cantonales et fédérales et dépendante de leurs subventions.

N’oublions pas que depuis le xixe siècle, les interventions de l’État n’ont eu de 
cesse de vouloir contrôler sinon supprimer la race d’Hérens en vue de la rempla-
cer par d’autres races plus productives, comme la Simmental par exemple, qui pro-

Animalité, monde contemporain et crise 
de la “vache folle”

Un point de vue depuis l’élevage de la race d’Hérens et 
du combat de reines

Mondher Kilani *
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duisent facilement le double voire plus de quantité de lait. On a ainsi opposé un éle-
vage rationnel à un élevage sentimental, voire irrationnel, la rentabilité au gaspillage, 
bref le “lait” à la “corne”. L‘église n’était pas en reste qui condamnait cette pratique 
dispendieuse et ostentatoire, voire païenne2. Autrement dit, c’était tout l’univers so-
cio-culturel qui entourait cette pratique qui était mis en cause ou soumis à contrôle : 
la dimension pédagogique, notamment le lien des enfants et des adolescents avec la 
terre et la nature ; le type d’échange, notamment la sociabilité locale et la circulation 
du prestige et de la réputation ; l’affirmation de valeurs sociales communautaires, 
comme au sein des consortages d’alpage ; l’expression de la souveraineté : le goût 
pour la dépense à travers la possession et le combat de reines, etc. 

Dans le contexte contemporain de la crise du rapport à l’animal, du produc-
tivisme effréné érigé en valeur centrale et de la multiplication des crises sanitai-
res, le type d’élevage lié à la race d’Hérens et les valeurs qui l’accompagnent, 
revêtent paradoxalement une certaine modernité. Ils permettent d’envisager des 
solutions à ces problèmes en dessinant et en encourageant une autre relation à 
l’environnement et au monde vivant, à la production économique et à la sociabi-
lité, au risque et à la catastrophe. 

Il s’agit, plus précisément, de mobiliser les arguments en vue de montrer que 
cette activité n’est ni passéiste, ni résiduelle, même si elle remonte loin dans l’his-
toire des communautés alpines franco-provençales, mais qu’elle est actuelle, voi-
re qu’elle peut constituer un modèle pour une agriculture et un élevage d’avenir. 
À cet effet,  il nous faut revenir rapidement sur « l’humanisme anthropocentri-
que », pour utiliser une expression de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss, qui 
constitue depuis plusieurs siècles notre horizon et qui fonde non seulement notre 
rapport à l’animal mais également notre élevage de type industriel. Il faut en-
suite évoquer la crise de ce système de production, telle qu’elle s’est notamment 
illustrée à travers la catastrophe de la “vache folle”. Enfin il faut revenir au type 
d’élevage de la race d’Hérens pour en tirer des enseignements par rapport à une 
possible sortie du « cycle maudit », pour utiliser une autre expression de Claude 
Lévi-Strauss3, instauré avec l’animal et l’environnement naturel.

1. Le « cycle maudit » de l’humanisme anthropocentrique

Comme nous le savons, du moins du point de vue des philosophes et des an-
thropologues, par l’intermédiaire des animaux, les hommes et les femmes dans 
toutes les cultures ont pensé et ordonné les rapports entre eux/elles et avec la 
nature. Cependant, aujourd’hui que la techno-science tend de plus en plus à fai-
re des animaux – mais aussi de la femme/l’homme elle-même/lui-même – une 
matière vivante brute, manipulable et exploitable à volonté, comment peut-on 
encore penser notre rapport à eux ?

La pensée occidentale a toujours été marquée, malgré certaines exceptions no-
tables, par la tendance à penser en termes dichotomiques et exclusifs le rapport 
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nature-culture, animalité-humanité. Une telle vision dichotomique est profondé-
ment enracinée dans la tradition philosophique. Dans son livre, au titre éloquent, 
Le silence des bêtes, Elizabeth de Fontenay4 relève que l’animal apparaît dans le 
corpus philosophique occidental comme le “contre modèle” qui permet à l’hu-
main de se penser dans sa différence, et elle ajoute que l’affirmation de l’essence 
de l’homme s’y donne toujours dans sa supériorité à l’animal. Une supériorité 
qui lui confère un droit absolu sur ce dernier. 

Nous ferons l’économie de tous les développements autour de cette immense 
question qui mobilise les penseurs depuis des siècles. Nous mentionnerons juste 
le fait que même si la tradition occidentale n’a pas été étrangère à un sentiment 
de compassion pour l’animal, notamment lorsqu’il s’agit des petits producteurs 
et éleveurs d’animaux dont la grande proximité caractérisait les relations, c’est la 
chosification de l’animal qui a finalement prévalu dans la conscience et la pra-
tique communes. L’animal de rente, n’a jamais été aussi complètement chosifié 
qu’aujourd’hui (songeons aux exploitations aux mille vaches qui se généralisent 
un peu partout !). Considéré comme un pur produit économique, il est soumis à 
toutes les manipulations techniques et à toutes les règles d’un système producti-
viste qui recherche le plus grand profit. Mais la répugnance à tuer l’animal pour 
le manger, sans parler de la révulsion contemporaine face à la maltraitance des 
animaux, n’a pas complètement disparu de l’horizon de l’Occidental. Elle resur-
git même de façon très affirmée.

Afin d’atténuer  le  sentiment  trouble de  cannibalisme qui  sous-tend malgré 
tout  le  régime carné  (finalement on mange un animal qui nous  ressemble, un 
mammifère, et on répugne à en manger d’autres qui ne nous ressemblent pas : 
serpents, grenouilles, insectes, etc., c’est selon les cultures, ou qui nous ressem-
blent trop dans notre taxinomie sociale des animaux : par exemple les pets, prin-
cipalement chiens et chats) ; afin donc d’atténuer le sentiment trouble de canniba-
lisme, on camoufle au maximum l’aspect physique de la viande absorbée (forme, 
goût, odeur et couleur). L’exil des abattoirs à la périphérie des zones urbaines, 
depuis au moins le xixe siècle, est aussi une manière de nous laver aux sens pro-
pre et symbolique de l’acte de tuer les animaux que nous mangeons. L’intention 
de donner la mort est évacuée dans l’anonymat des abattoirs. Une disjonction se 
produit ainsi entre la mort et la souffrance, entre l’homme et l’animal5.

2. Crise de la “vache folle”, crise de la représentation de l’animal et élevage 
de la race d’Hérens

La crise de la “vache folle”, qui s’est manifestée à travers l’Encéphalite 
Spongiforme Bovine (ESB), a remis en question l’idée d’une mort propre dans 
les abattoirs, d’une mort sans victime ni sacrifiant, sans abus ni excès pour les 
animaux. Avec la perspective que l’animal que nous refusions jusqu’ici de tuer 
en toute connaissance de cause avait désormais la possibilité de nous tuer (le 
prion  de  l’ESB  peut  en  effet  nous  contaminer  et  produire  la maladie  appelée 
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Creutzfeld-Jakob), le bel ordonnan-
cement construit derrière les façades 
cachées des chaînes de production 
et des usines d’abattage a menacé de 
s’écrouler. Après avoir établi la plus 
grande distance entre lui et l’animal 
sacrifié,  après  l’avoir  expulsé  de  son 
univers social, l’homme, la femme 
modernes se trouvent confrontés au 
retour du refoulé et, pour sortir de la 
crise, obligés d’immoler un nombre 
considérable de vaches!

Cet holocauste des bovins est jus-
tifié  au  nom  de  l’équilibre  général 
de l’économie. La victime est rendue 
responsable de l’ “accident” survenu, 
alors même que ce sont les farines ani-

males que nous lui avons donné à ingérer qui l’ont rendue malade en la trans-
formant en cannibale. Elle est chargée de toute l’impureté de l’épidémie que 
l’on tente d’éliminer en même temps que l’animal dans d’énormes charniers qui 
évoquent, par leur ampleur, les flammes de l’apocalypse jetant l’effroi sur notre 
monde techno-industriel6.

Mais la crise de la « vache folle » a également suscité des résistances dans la 
population et chez les éleveurs de bétail, notamment parmi ceux qui avaient un 
rapport de proximité avec lui, dont 
justement les éleveurs de la vache 
d’Hérens. Rappelons que l’élevage 
de ce type de race ne remplit pas la 
seule fonction économique de pro-
duction, et ce malgré toutes les ten-
tatives  de  contrôle,  notamment  par 
l’introduction de critères quantitatifs 
en vue de la participation des vaches 

« Questions d’actualité. La vache folle » 
(Affiche de l’exposition au Muséum d’histoire 
naturelle de Lyon 23 nov. 2000 – 18 fév. 2001)

« On naît bovin mais on devient vite bouc 
émissaire… » (Dessin de Pancho, extrait du 
journal Le Monde)
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au  combat :  âge,  poids  et  producti-
vité laitière. Il correspond surtout à 
une activité dans laquelle s’affirme le 
savoir-faire de l’éleveur, sa proximité 
avec l’animal et les liens de sociabilité 
dont celui-ci est pourvoyeur, notam-
ment à travers les combats de “reines” 
qui se déroulent annuellement sur les 
alpages ou qui sont organisés dans 
des arènes spécialement prévues pour 
ce “sport”.

Dans ce type d’élevage, la vache 
“blanche”, allusion à la vache laitière 
pure, s’oppose à la vache “brune”, 
évoquant l’univers du combat et du prestige. La “blanche” renvoie au monde du 
travail et de la productivité, alors que la “brune”, ou la “noire”, renvoie à la sphère 
du prestige, de la dépense et de la souveraineté. Cette pratique qui privilégie le rôle 
social de la vache peut également être interprétée comme une forme de résistance 
aux valeurs dominantes de l’économie et de la technique, un acte de foi dans un 

rapport à l’animal qui ne soit pas tota-
lement instrumentalisé 7.

Lors de la crise de la “vache 
folle”, on a assisté parmi les éle-
veurs de la race d’Hérens à un vé-
ritable travail de deuil lorsqu’une 
partie de leur troupeau a été vic-
time de l’Encéphalite Spongiforme 
Bovine (ESB). Face à l’obligation de 
se défaire des vaches malades, ils 
ont réagi vivement et certains n’ont 
pas hésité à tout mettre en œuvre 
pour éviter l’inéluctable. Un éleveur 
de Sembrancher, carrefour du val 

« Charnier de bovins »
(Photo J. Mitchell / Reuters, extrait du journal
Le Temps, 3 mars 2001)

Combat spontané de reines face au Cervin 
Riefelalp août 1993 (photo M. Kilani)
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de Bagnes et du val d’Entremont, 
a, par exemple, introduit un recours 
auprès du Conseil d’État valaisan, 
puis  du  tribunal  cantonal  et  fina-
lement du Tribunal fédéral, contre 
la décision de l’administration 
d’abattre son cheptel, parce qu’il 
avait été en contact avec une vache 
atteinte par la maladie. Une fois ses 
bêtes abattues, l’éleveur a exprimé 
son profond désappointement en 
mettant en exergue la grande proxi-
mité qu’il avait avec ses vaches, no-
tamment avec Coucou, reine canto-
nale de première catégorie en 1994 : 

« Ce n’était pas une vache comme les autres. Je suis connu 
dans le canton grâce à elle. Où que j’aille, même dans le Haut-
Valais, on me demandait de ses nouvelles », 

et de préciser ensuite : 

« Ici, on a un rapport sentimental avec les vaches de la race 
d’Hérens. Surtout avec une championne. On prend soin de sa 
lignée, tenez ici dans mon étable vous avez trois filles de Cou-
cou, et une de ses petites filles, Filou, une future reine. Et puis, 
les émotions que ces vaches nous procurent lors des combats, 
ça ne se monnaie pas. Je leur devais bien ça, en mémoire des 
belles années qu’elles m’ont fait passer. Si on voulait ne pen-
ser qu’à la rentabilité, on laisserait tomber la race d’Hérens. 
On ne serait plus alors que des banquiers8 ».

J’arrêterai ici ces quelques considérations, pensant ainsi avoir suffisamment 
inscrit l’élevage de la race d’Hérens dans une problématique plus large, capable 
de mieux situer cette activité et d’en saisir les significations. Le but en est de la 
profiler en tant que pratique ancrée non dans le passé, mais portant en elle des 
potentialités d’avenir, au même titre que d’autres pratiques agricoles contem-
poraines alternatives, particulièrement soucieuses d’environnement et de pré-
servation de la nature, particulièrement attentives au bien-être et à la dignité de 
l’animal, enfin particulièrement orientées vers des rapports sociaux riches et un 
système de production moins aliénant.

Combat éliminatoire
Les Haudères 16 mai 1985 (Photo M. Kilani) 
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Pratiques taurines en Camargue face à 
l’animalisme contemporain

Estelle Rouquette et Laure Marchis-Mouren *

Introduction

Dans les sociétés contemporaines, les animaux d’élevage ont une place 
établie. Ils sont domestiques, souvent destinés à la consommation, parfois liés à 
des pratiques culturelles spectaculaires. Pour saisir les causes de cet ordre social, 
il faut analyser le processus d’institutionnalisation (Berger, Luckmann, 1966). 
Les rapports aux animaux d’élevage sont en quelque sorte institutionnalisés du 
fait de l’ancienneté de la domestication animale et de l’ancrage de la fonction 
nourricière de ces derniers. Or, Les acteurs de l’animalisme pro-libertaire 
cherchent à redonner une liberté complète à ces animaux et sont donc contre toute 
forme de domestication, d’appropriation ou d’utilisation par l’être humain.

En opposition à la montée en puissance du courant philosophique animaliste, 
la nature de la relation fusionnelle homme-animal telle que les ethno-zoologues 
l’on décrite s’impose. Eugène Rolland est le premier à parler des rapports entre 
l’homme et l’animal dans ses ouvrages sur la faune populaire française en 1877. 
André-Georges Haudricourt affirme qu’un changement dans le rapport homme-
animal a opéré à l’ère de la domestication animale. Selon lui, la révolution 
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néolithique a modifié le rapport de l’homme à l’animal et, par la même occasion, 
ceux interhumains :

Vis-à-vis du monde végétal et animal, à partir du néo-
lithique, l’homme n’est plus seulement un prédateur et un 
consommateur, désormais, il assiste, il protège, il coexiste 
longuement avec les espèces domestiquées. De nouveaux 
rapports se sont établis, d’un type amical, et qui ne sont pas 
sans rappeler ceux que les hommes entretiennent entre eux, à 
l’intérieur d’un groupe. (Haudricourt A. G., 1962)

Haudricourt ajoute que le comportement des éleveurs envers les animaux est 
modelé sur les comportements entre êtres humains.

Ainsi le rapport des hommes aux animaux semble révélateur des rapports de 
l’homme à la société humaine et inversement, les évolutions sociétales modifient 
les rapports des hommes avec les animaux. C’est dans ce contexte d’opposition 
entre deux visions du rapport à l’animal que le débat sur la tauromachie s’inscrit.

Nous nous attacherons dans cet article à montrer la manière dont les arguments 
pro et anti taurins s’opposent dans un débat plus global sur la condition 
animale. Quels  sont  les  arguments  de  chacun  et  comment  se  confrontent-ils ? 
L’argumentation devient alors l’outil principal des deux adversaires, un outil 
qui selon Philippe Breton, trouve son origine dans la démocratie classique. 
L’argumentation au sens de ce professeur en sciences de l’information et de 
la communication, est une pratique humaniste et citoyenne qui s’oppose à 
la manipulation. Pourtant, dans le débat sur la tauromachie, tous les moyens 
possibles sont utilisés par les acteurs pro et antis pour faire entendre leur voix. Et 
la joute argumentaire verbale laisse parfois sa place à de véritables confrontations. 
Peut-on alors réellement parler de débat ?

1. Deux tauromachies, leviers de l’économie et de l’identité locale

Réputée pour ces paysages uniques issus de la rencontre des eaux douces 
avec les eaux salées, la Camargue prétendument sauvage est façonnée par les 
activités humaines au cœur desquelles l’élevage taurin a pris une place majeure 
au cours du xxe siècle. 

En Camargue, on s’accorde à reconnaître la bouvino, qui désigne l’activité liée 
aux bovins, comme une tradition locale, alors que l’implantation de taureaux 
d’origine espagnole au milieu du xixe siècle pour les besoins de spectacles de 
corrida est considérée comme exogène, mais adoptée localement. 

Ces deux races bovines sont aujourd’hui reconnues et suivies par les livres 
généalogiques distincts :  les  “toros” de  combat  issus de  la  branche Espagnole 
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et la “raço di biòu” dont la présence dans le delta est attestée depuis le Moyen-
Age. L’appellation d’origine protégée “taureau de Camargue” est attribuée 
indistinctement à la viande issue des deux races.

La différence se situe au niveau des pratiques taurines : la corrida et la course 
camarguaise. Le taureau espagnol, utilisé dans la corrida est massif et puissant, 
suffisamment imposant pour afficher sa dangerosité face au torero. Le taureau de 
Camargue, vedette de la course camarguaise, est plus fin mais beaucoup plus vif 
et rapide, ce qui lui permet de poursuivre les raseteurs, sportifs de haut niveau, 
qui enlèvent les attributs fixés sur ses cornes.

L’existence de bovins en Camargue est précisément relatée en 1550 par 
Pierre Quiqueran de Beaujeu, dans son ouvrage « Le Provence louée ». L’auteur 
témoigne d’un cheptel important de 16 000 bêtes et s’attarde longuement sur 
la fureur de ces taureaux lorsqu’il s’agit de les maîtriser notamment pour les 
dresser aux travaux agricoles. Il donne quelques conseils à celui qui pourrait être 
aux prises avec l’un d’eux dans la campagne :

Grimper vitement contre un arbre tout proche ou glisser 
doucement dans un grand, fossé à sec [...].

Car ces taureaux vivent pour la plupart en liberté, même s’ils appartiennent à 
de riches propriétaires. On apprend de Pierre Quiqueran de Beaujeu que certains 
en possèdent cent à deux cents, d’autres jusqu’à cinq cents. Pour bien montrer à 
qui ils appartiennent, on les marque au fer rouge « de deux en deux ou de trois en 
trois ans ». Pierre Quiqueran de Beaujeu décrit l’opération de la ferrade du bétail 
dont certains ont atteint leur taille adulte :

On fait élection d’un grand pré où il n’y ait ni ronces, ni 
pierres... de quatre mille pas dans tous sens. En l’un des bouts 
est logé le gros du troupeau et à l’autre on assemble un grand 
tas de bois pour entretenir un bon feu tout au long de la jour-
née [...].

Tout le voisinage est appelé à prêter main forte aux propriétaires de ces 
troupeaux qui s’entre-aident pour mener l’opération.

Tous ces gens attroupés sont armés d’une même sorte de 
pique, laquelle est ainsi faite, que pour tant de coups qu’on 
en rue contre les taureaux, elle ne les offense point... On en a 
pourtant approuvé l’invention comme la plus propre à pous-
ser et à repousser cet animal [...].

L’auteur décrit ici le trident toujours employé par les gardians du xxie siècle 
pour conduire le troupeau. Comme il le fait remarquer, cet outil est le plus adapté 
au travail car il “n’offense” pas les animaux, c’est-à-dire qu’il ne les blesse pas. 
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À son tour, en 1596, Thomas Platter, un voyageur Suisse, témoigne de 
l’existence de jeux taurins auxquels il a assisté à Aigues-Mortes sur une place 
fermée par des barricades formées de charrettes. La participation du taureau au 
divertissement des populations du delta du Rhône est régulièrement citée par les 
auteurs depuis le xvie siècle. 

Pourtant, ce n’est qu’au milieu du xixe siècle que les arènes sont bâties 
pour répondre aux besoins de la corrida espagnole. Elles vont favoriser le 
développement d’une forme de tauromachie locale mêlant les pratiques taurines 
traditionnelles au cirque, à la corrida et à la course à la cocarde. Des croisements 
entre les taureaux de Camargue et les toros espagnols sont tentés pour obtenir un 
animal propre à ces spectacles mixtes, sans grand succès.

Dans les années 1930, les bêtes présentant les traces physiques de ces 
croisements seront volontairement abattues pour retrouver les caractères de 
chacune des deux origines. La course camarguaise se réglemente dans les 
mêmes années pour être offi  ciellement reconnue comme un sport depuis 1975. 
Aujourd’hui elle draine un public important (260 000 spectateurs/an environ). 

La pratique de la corrida a perduré depuis 1854 malgré les oppositions et 
interdictions ponctuelles et a donné lieu à la création d’élevages français de toros 
de combat. On en dénombre 40 pour la plupart situés en Camargue. La corrida 

2012. Le gardian et son taureau, collection Musée de la Camargue, Parc naturel régional de 
Camargue (© G. Vlassis)
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représente environ 200 spectacles par an. Le nombre de courses camarguaises 
tourne autour des 900 spectacles annuels comparativement aux courses landaises 
qui ne totalisent que 600 spectacles. Toutes pratiques tauromachiques confondues, 
la France programme ainsi autour de 1 700 spectacles d’arènes par an.

D’origine espagnole ou locale, deux cultures taurines font désormais partie de 
l’identité camarguaise, et sont un pilier de l’économie. Les spectacles sont suivis 
par des milliers de spectateurs et s’accompagnent de grandes fêtes populaires, 
des férias ou des fêtes votives qui drainent un public conséquent. Le taureau 
de Camargue,  identifi able par ses cornes en forme de lyre est un symbole de 
ce  territoire.  Il  est fi guré dans  l’espace public et privé,  sur  les devantures de 
portails, sur les véhicules et les vêtements. Des statues à son effi  gie sont érigées 
sur des ronds-points. Rien en apparence ne menace cet emblème à cornes. 

De son côté, la corrida est beaucoup plus controversée, objet des querelles 
entre les pro et les anti-corridas. Inscrite à l’inventaire du patrimoine 
culturel immatériel français en 2011, la corrida est menacée d’en être retirée 
à la demande des lobbies animalistes soutenus par les industriels de l’agro-
alimentaire qui gagnent de la force et du terrain. S’ils se concentrent sur la 
corrida, ils condamnent également l’usage du trident, de la marque à feu, 
des éperons et du caveçon par les gardians, ainsi que celui du crochet par les 
raseteurs. 

Course provençale aux arènes d’Arles, collection Musée de la Camargue, Parc naturel régional de 
Camargue (© Carle Naudot)
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Quels arguments les pro tauromachies peuvent-ils opposer au antis ? Quelle 
stratégie mettre en place ? L’attachement de la population locale aux pratiques 
taurines  les  arguments  économique  et  environnementaux  sont-ils  suffisants ? 
S’ils touchent les politiques et leur choix de ne pas interdire les tauromachies 
jusqu’à présent, ils ne constituent pas une défense solide pour les opposants. 

2. Les arguments des défenseurs de la tauromachie contre les antis

Au nom de la préoccupation légitime pour le bien-être animal, les animalistes 
ignorants de toute évidence les réalités du monde rural remettent en question 
les relations que l’homme y a établies avec les animaux dans le cadre de ses 
activités.

Dans  le  rapport homme/animal  instauré par cette nouvelle  idéologie,  il va 
sans dire qu’aucune concession ne peut être faite au torero et à ceux qui vont 
assister à la mort du taureau. Difficile d’expliquer le geste irrationnel qui conduit 
à la mort l’animal vénéré. Les Aficionados du toro bravo et afeciouna du biòu ont 
pourtant un respect de l’animal que l’on ne peut récuser dès lors qu’on les écoute 
en parler. Les aficionados pensent (à sa place) qu’il est dans la nature sauvage 
du toro de mourir de façon combative. L’afeciouna de la course camarguaise 
recherche l’intelligence chez le taureau et valorise sa façon de se défendre en 
s’appropriant l’espace de la piste qui lui devient familier. Le succès des cultures 
tauromachiques est en partie dû aux nobles sentiments que le public attribue 
aux  taureaux. Comme  les  anti  taurins,  les  aficionados  interprètent  le  droit  de 
l’animal à vivre selon ce qu’ils conçoivent comme leur nature. D’un point de 
vue législatif, ce n’est que très récemment, le 28 janvier 2015, que l’Assemblée 
nationale a voté en lecture définitive le projet de loi relatif à la modernisation du 
droit animal. L’animal y est désormais reconnu comme étant un « être vivant doué 
de sensibilité » dans le Code civil (nouvel article 515-14) et n’est plus considéré 
comme un bien meuble (article 528). Si cette loi considère l’animal comme un être 
vivant, elle ne le reconnaît pas comme un être doué de sentiments.

A- De la corrida

Au fond,  la souffrance du  toro ne procure aucun plaisir aux spectateurs du 
drame car elle ne fait pas partie des sentiments que leur transmet l’animal. Ils ne 
ressentent que sa force et sa bravoure jusqu’à sa mort inscrite dans son parcours 
de vie. 

Les aficionados souhaitent qu’il meure dignement, selon une définition de la 
noblesse qui approche celle que l’on prête aux humains héroïques. C’est là le cœur 
du  conflit qui divise  les aficionados aux anti-taurins qui demeurent insensibles 
au magnétisme qui réunit autour de l’arène gens de tous bords, croyants et 
agnostiques, hommes et femmes, riches et pauvres.
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Argument souvent évoqué par les afi cionados : l’amour et la passion. Celui 
que tous portent au toro depuis celui de l’éleveur qui le choie durant 3 ou 4 ans 
dans l’unique but de le conduire au combat fatal et, il l’espère, au triomphe. Sur 
la totalité du cheptel élevé pour la corrida, seul un toro sur dix meurt dans l’arène. 

Les neuf autres seront sélectionnés pour la reproduction ou iront à l’abattoir. Aux 
yeux de ceux qui les sélectionnent, l’arène est la “belle mort” du toro bravo et 
son triomphe posthume est aussi apprécié que celui du torero. Lorsqu’elle est 
accordée, la grâce du toro est aussi bien la réussite du torero que celle de l’éleveur 
ou celle du public, heureux d’y avoir assisté. 

Les attaques virulentes des anti taurins ne sont pas étayées, elles n’apportent 
pas de chefs condamnables par les règles collectives mais, bien souvent, expriment 
un ressenti qui engage une violence épidermique à l’encontre de concitoyens 
barbares qu’ils veulent exclure de leur société civilisée.

Alors  que  les  tauromachies  ont  jusqu’ici  joué  un  rôle  de  lien  social  en 
permettant, notamment, l’intégration de populations immigrés, elles pourraient 
diviser dans un avenir qui verrait triompher une partie de la société se voulant 
évoluée face à une minorité barbare. 

2013. Toros Bravos, collection Musée de la Camargue, Parc naturel régional de Camargue
(© Estelle Rouquette)
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B- Arguments de la Fé di Biòu

Nous avons interrogé les passionnés de bouvino pour comprendre leur intérêt 
pour le taureau de Camargue, par l’intermédiaire d’entretiens semi-directifs, puis 
par l’utilisation d’un questionnaire auto-administré auprès de 630 personnes. 

Critère principal de 
choix d’une course

En fonction des arènes 15%

Selon le type de course (As, Avenir...) 32%

Pour voir un raseteur en particulier 12%

Pour voir un taureau en particulier 24%

Pour mon travail (journaliste, gardian, organisateur) 3%

Selon mes disponibilités 12%

Primo visiteur 3%

Total / réponses 100%

Tableau 1 : Critère principal du choix de la course camarguaise
(chiff res : enquête de publics de la course camarguaise, LMM CNE UAPV 2015)

2010. Fêtes, collection Musée de la Camargue, Parc naturel régional de Camargue
(© Estelle Rouquette)
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Cette enquête s’est déroulée entre 2011 et 2016. Nous avons tout d’abord 
cherché à savoir ce qui conduisait les spectateurs de course camarguaise à se 
rendre à un spectacle plutôt qu’un autre. 

Lorsque l’on interroge les amateurs de courses camarguaises, près de 25% 
d’entre eux accordent le plus d’importance au taureau dans le spectacle.

Souvenir raconté

Nom d’un taureau cité 22%

Nom d’un raseteur cité 16%

Nom d’une arène cité 20%

Description d’une action 11%

Nom d’une compétition cité 20%

Primo-visiteur 10%

Total / réponses 100%

Figure 2 : Eléments mentionnés dans le récit du meilleur souvenir de course camarguaise
(chiffres : enquête de publics de la course camarguaise, LMM CNE UAPV 2015)

Pour la plupart, le meilleur souvenir de course camarguaise, appelle le nom 
d’un taureau cité dans 22% des cas, devant le nom d’un sportif ou d’une arène.

Le taureau est l’élément central du spectacle sur lequel le public focalise son 
attention. Une journaliste spécialisée dans les chroniques taurines résume bien 
l’engouement autour du taureau de Camargue en expliquant d’abord pourquoi 
celui-ci est admiré :

Le taureau camarguais n’a pas du tout le même caractère (nb. 
que le taureau espagnol). Il est très intelligent, le taureau camar-
guais a une belle mort, de vieillesse dans la manade, il est ho-
noré, adoré et idolâtré avec parfois des statues et des tombeaux 
construits pour lui, tandis que le taureau de corrida a une his-
toire assez brève, il meurt vite. Il n’y a rien de comparable entre 
les deux si ce n’est le fait que c’est un spectacle vivant qui a lieu 
dans les arènes. À titre d’exemple, un taureau de corrida qu’on 
utilisera pour la course camarguaise, je ne pense pas qu’il réagi-
rait comme le taureau camarguais. Le Camargue est un animal 
qui sait quand il doit rentrer en piste lorsqu’il entend la musi-
que. Il sait que pendant un quart d’heure, il doit combattre et 
être méchant alors que dans les prés, il est très calme. 

(Entretien avec une journaliste, dans un café à Nîmes, le 27 
mai 2013)
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La journaliste met ici les deux races de taureaux en opposition par rapport à 
leurs caractères mais aussi leur carrière et leur destin. C’est bien souvent le cas 
pour les défenseurs de la course camarguaise qui se défendent de tuer le taureau 
pour écarter toute accusation. 

En effet, en course camarguaise le talent du taureau est apprécié sur la durée. 
Le lien du public avec le taureau se crée progressivement, au gré des courses 
réussies. En corrida au contraire, le taureau ne court qu’une seule fois. Le lien 
avec l’animal se crée dans la tension et l’affrontement entre l’homme et l’animal. 
Le taureau peut être salué de façon posthume.

Par ailleurs, le lien entre le spectateur et le taureau, qu’il s’agisse de corrida ou 
de course camarguaise, se crée aussi en dehors des arènes. Les activités d’élevage 
participent de la passion du public. Les histoires sur les taureaux, racontées dans 
les arènes ou ailleurs, nourrissent la Fe di biòu (ce qui signifie littéralement « foi 
du  taureau », passion pour  le  taureau en Camargue). La  journaliste  interrogée 
nous a livré quelques exemples de ces histoires :

Le père de Jacques Mailhan (nb. un manadier) racontait 
que lorsque les taureaux attendent le char qui rentre après 
une course, les taureaux de courses racontent aux autres tau-
reaux comment la course s’est passée. C’est joli je trouve. Cela 
a eu lieu plusieurs fois. De plus, lorsqu’un taureau meurt, on 
en voit certains pleurer car  il y a des affinités entre  les  tau-
reaux. Par exemple, un taureau de Lafont était avec un petit 
taureau mort dans les champs et il a suivi le char qui venait 
de ramasser le taureau mort jusqu’à ce qu’il ne puisse plus. Il 
y a des belles histoires avec les taureaux. Ensuite, il y a une 
hiérarchie entre les taureaux pour manger. Le manadier dis-
pose des petits tas de paille aux quatre coins du champ, puis, 
il y a d’abord les cocardiers qui mangent, puis les anciens, 
puis les jeunes, puis les vaches. Il y a une hiérarchie. Un autre 
exemple, Les vieux se mettent à l’abri. Pour vous raconter une 
autre belle histoire, que j’ai d’ailleurs pu vérifier par moi-mê-
me, lorsqu’une vache a des petits, elle fait la garderie de tous 
les petits veaux pour une journée, puis le soir elle ramène les 
petits à leur mères, et le jour suivant, c’est une autre vache qui 
fait la garderie, ce qui est une bonne organisation. Moi, je pen-
se au taureau en premier. Il n’y aurait pas de course camar-
guaise sans lui, certes pour le raseteur, il lui faut du courage, 
il risque sa vie, et il y plus de blessés en course camarguaise 
qu’en corrida proportionnellement, mais c’est tout de même 
le taureau qui fait le spectacle.

(Entretien avec une journaliste, dans un café à Nîmes, le 27 
mai 2013)
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Cet extrait d’entretien fait appel à des récits entendus ou des observations 
faites sur les manades, qui, selon l’interlocutrice, prouvent que le taureau a 
une  intelligence,  et même une morale.  Elle  justifie  ainsi  sa  passion pour  le 
taureau, placée avant l’intérêt pour les hommes de la tauromachie. Or, “la 
passion” est un terme récurrent employé par nos interlocuteurs. À travers 
ce terme imprécis, les interrogés justifient leur intérêt dénué de raison pour 
la tauromachie, à l’instar d’un manadier que nous avons rencontré dans les 
arènes :

C’est simple, c’est une passion, ça existe depuis la nuit 
des temps. C’est la passion du taureau cocardier. Vous savez 
que c’est le seul animal au monde à qui l’homme demande 
de  faire une  carrière  artistique ?  Il  devient une vedette,  et 
portant c’est un animal à l’état sauvage. […]. C’est là la dif-
férence avec les sportifs de haut niveau. S’il n’est pas moti-
vé, son entraîneur ou employeur va mettre un zéro de plus à 
son chèque, et là, alors peut-être, le sportif sera tout de suite 
plus motivé. Avec le taureau, ce n’est pas possible. C’est un 
animal libre, chouchouté, et éduqué […] à force de retourner 
dans les arènes le taureau va apprendre de lui-même. 

(Entretien avec un manadier, dans les arènes des Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer, le 10 septembre 2014)

Ici, le manadier compare son taureau à un sportif qu’il doit entraîner, 
sans lui attribuer particulièrement d’émotion. En revanche, il souligne son 
intelligence et sa capacité à comprendre ce qui est attendu dans les arènes. 
Il s’agit d’une perception de l’animal d’avantage basée sur les aptitudes 
physiques et cognitives.

Les entretiens avec les raseteurs, sportifs de la course camarguaise qui 
risquent leur vie face au bovin rejoignent les propos de la journaliste, axés 
sur les émotions, et ceux du manadier, axés sur les aptitudes de l’animal. Les 
sportifs racontent les moments où ils ont affronté le taureau et croisé son regard 
“déterminé”, ou “compréhensif”. Ils justifient leur activité sportive dangereuse 
par la passion qui les anime. Cette passion ne s’entretient pas seulement en 
piste, mais aussi dans les élevages que les sportifs côtoient régulièrement. 

L’engouement pour la tauromachie camarguaise se construit sur la relation 
entre le public et le taureau. Certes, cette relation crée un attachement à l’animal, 
mais elle est surtout fondée sur un lien qui se construit dans le temps, au fil de 
la carrière du taureau dans les arènes (une carrière d’un bon taureau cocardier 
peut durer dix ans), mais aussi dans son milieu (en côtoyant les élevages). Ce 
lien concerne l’intégralité des taureaux de Camargue, symboles d’une identité 
locale. Les capacités physiques de l’animal : la réactivité, l’instinct de défense, 
sont transformés en émotions humaines : la bravoure, la méchanceté. 
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3. Peut-on envisager un territoire camarguais sans tauromachie ?

Nous l’avons vu, si le public est si attaché à la course camarguaise, c’est 
parce qu’il se trouve dans une relation privilégiée avec un symbole local. Être 
ensemble dans les arènes, faire perdurer les traditions tauromachiques, renforce 
chez le public le sentiment d’appartenance à une communauté camarguaise : la 
bouvino. 

Même  si  la  course  camarguaise  se  veut  inoff ensive,  la  crainte de  la  voir 
attaquée à son tour est ressentie par les afeciouna : « après la corrida, ce sera nous ». 
L’exploitation de l’animal, les règles du jeu et ses contraintes fi xées par l’homme, 
les pratiques d’élevage : ferrade et marquage au fer rouge, escoussure de l’oreille 
des veaux, bistournage, etc. ont déjà été pointés du doigt par les animalistes.

Jusqu’où la cause animale peut-elle être défendue ? Déplacer un animal de son 
milieu à l’arène peut-il être un jour considéré comme une souff rance ? L’échelle 
de la douleur ou de la souff rance animale peut-elle être établie ?

Une association de protection animale internationale a diff usé des vidéos sur 
les réseaux sociaux montrant des militants se marquant les jambes et bras au fer 
rouge pour dénoncer le marquage au fer. Ils expliquent vouloir compatir avec 

2013. Course de taureaux Saintes-Maries-de-la-Mer,  (© Laure Marchis-Mouren)
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l’animal en s’infligeant la même douleur que lui. L’objectif est affiché : exagérer 
la violence de l’acte, le caricaturer pour choquer, atteindre l’opinion et faire le 
buzz. C’est méconnaître le métabolisme bovin que de croire pouvoir transposer 
la douleur ressentie par l’humain à l’animal et mensonger que de propager cette 
erreur.

La  douleur  et  la  souffrance  forment  la  base  de  l’argumentaire  anti-taurin. 
Pourtant, 70 vétérinaires taurins se sont engagés à suivre les taureaux de corrida, 
de course camarguaises et de courses landaises, depuis l’élevage jusqu’aux 
arènes. Ils sont les garants du respect des réglementations sanitaires et veillent à 
la santé et à la dignité des animaux. En course camarguaise, il existe même des 
ostéopathes spécialisés qui entretiennent la forme des cocardiers à l’instar des 
champions sportifs.

Conclusion

Cible évidente, la corrida attire l’attention des animalistes antis-taurins, mais on 
peut déjà observer les attaques contre les activités d’élevage en général. La défense 
de la cause animale apparaît sans limite et peut remettre en cause l’ensemble 
des rapports homme/animal. Si l’interdiction de tout spectacle taurin survenait, 
qu’il s’agisse de corrida ou de course camarguaise, l’activité économique liée au 
taureau devrait s’adapter et se réinventer. En effet, les manades sont déjà obligées 
de se diversifier pour subsister. Vouées au spectacle taurin, qui est leur objectif 
principal, elles produisent aussi de la viande de taureau AOP et proposent des 
activités  touristiques  (visites,  hôtellerie,  restauration). Comme  le  souligne une 
femme manadier que nous avons rencontrée, il s’agit de valoriser le taureau de 
Camargue dans tous ses aspects. Selon elle, respecter le taureau de Camargue 
passe aussi par la valorisation de ses qualités pour le spectacle mais aussi pour la 
production de viande. 

Or,  sans  le  spectacle,  les manades  pourraient-elles  continuer  d’exister ?  La 
production de viande d’appellation taureau de Camargue AOP pourrait-elle 
suffire à  faire perdurer ces races bovines ? Les  taureaux devront-ils être élevés 
comme figurants emblématiques d’un paysage pour maintenir une économie et 
une identité ?

Pour  répondre  à  ces  questionnements,  il  est  indispensable  de  définir 
les valeurs qui doivent régir les relations entre l’Homme et les animaux, et 
d’établir des garde-fous afin que la préoccupation pour le bien-être animal ne 
puisse prendre le pas sur les libertés et les droits de l’Homme ; d’analyser la 
richesse et la variété des relations avec les animaux sauvages, non apprivoisés 
ou  domestiques,  telles  qu’elles  sont  à  l’œuvre  dans  les  différentes  pratiques 
d’élevage, de chasse et de pêche, et dans les cultures ; d’identifier les raisons 
pour lesquelles la culture et l’éthique rendent acceptable la mort d’un animal 
dans le respect de sa nature. 
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Des animaux exemplaires
L’importance des bovins dans l’Europe chrétienne*

Gianfranco Spitilli **

Cultiver des bovins

Je n’aurais jamais imaginé, avant d’en-
treprendre cette longue recherche, aux 
alentours de 2001, qu’un animal puisse 
être cultivé. Les premiers à me représenter 
la relation homme-bovin en tant qu’une 
compétence similaire à une culture, que 
j’imaginais jusqu’alors être uniquement 
une activité agricole de culture de la terre, 
furent les paysans de Loreto Aprutino, 
une commune sur les collines de la pro-
vince de Pescara, dans les Abruzzes, où je 
menais une enquête ethnographique sur 
la  fête  du  bœuf  de  saint  Zopito,  le  saint 
patron de la commune. Giovanni e Libe-

rato Buccella, dompteurs expérimentés, qui s’occupaient de la préparation de 
l’animal pour la procession, juste après la guerre, entre 1946 et 1948, me dirent un 
jour : « il faut savoir faire le bœuf, le cultiver », « pour interpréter le rôle du bœuf 
de  saint Zopito  il  faut  avoir une  certaine  culture, une  certaine  connaissance » 
(Spitilli, 2011, p. 174).

Clairement exprimée, cette conception revêt une importance particulière 
pour le thème traité ici. Il nous renvoie à l’idée de soin, de l’exercice d’une fa-
culté purement instrumentale, d’encourager et d’améliorer certaines attitudes ; 
particulièrement explicite cette unité sémantique de culture (de cultiver) et de 
culture qui, dans la relation homme-bovin, unit l’élément technique et fonction-
nel à celui imaginaire et spéculatif. 

Cultiver un animal tel qu’un bœuf représente, dans son ensemble, une ac-
tion culturelle qui synthétise l’exceptionnelle fonction d’aide exercée par cette 
catégorie d’animal en ce qui concerne les activités de subsistance (Ballachino 
& Bindi, 2016, p. 20) et sa qualité de point de référence essentiel dans le cadre 
du développement des facultés de perception, d’interprétation et d’action de 
l’homme, source intarissable de son univers esthétique et émotionnel (Spitilli, 
2011, p. 216).
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Ceci est encore plus signifi catif si nous considérons que l’ordre du symbolique 
semble avoir précédé et, dans un certain sens, stimulé le processus de domestica-
tion et l’emploi des animaux dans les activités productives, et non le contraire ; 
que la domestication, dans d’autres termes, n’ait pas été dictée seulement pour 
des nécessités matérielles, mais que la plus grande partie des produits et des 
services rendus par les animaux soient le résultat, et non la cause, de la domesti-
cation (Digeard & Vialles, 2005, pp 782-783). Davino Di Lernia souligne que, chez 
les peuples chasseurs-cueilleurs du premier Holocène en Afrique du Nord, la 
considération que les groupes humains ont de l’animal de proie doit être considé-
rée comme un élément en mesure de générer, également sur le plan idéologique 
et symbolique, « un changement radical dans les habitudes culturelles » à travers 
l’affi  rmation progressive d’un rapport préférentiel avec un animal précis »  (Di 
Lernia, 1999, p. 16).

La dense élaboration culturelle qui distingue les relations qui se sont dévelop-
pées entre hommes et bovins, mise en évidence par les nombreuses recherches 
menées par des anthropologues, des ethnologues, des ethnoarchéologues ainsi 
que des historiens des religions, démontre l’importance prise par cette catégo-
rie d’animal dans l’évolution de notre espèce1 ; cette formalisation accentuée est 
une caractéristique des sociétés agricoles et pastorales, actuelles et passées, qui 
se réalise en plaçant les animaux au centre du propre univers matériel et concep-
tuel (Evans-Pritchard, 2003, p. 51 ; Di Lernia, 1999, p.13), dans un réseau articulé 
d’éléments liés les uns aux autres, indivisibles et indissociables. Sur le plan de la 
durée, la domestication peut être donc considérée comme une longue mutation 

La procession de saint Zopito en 1925, le long de la montée Montelauro, guidée par le joueur de corne-
muse Zi’ Luigi (photo O. Di Camillo, par gentille concession de l’Associazione Culturale Lauretana)
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dans les rapports de l’homme avec l’animal, impliquant des aspects économi-
ques, mentaux et émotifs et se réalisant défi nitivement « avec l’entrée de chacun 
des deux, sur un même plan d’égalité, dans un nouveau système social et cultu-
rel » (Arioti, 1999, 77). Société humaine et société animale se modèlent ainsi mu-
tuellement, amenant ainsi à la création d’un double et réciproque processus de 
domestication, constamment reproposé et compris, suivant la notion conçue par 
Jean-Pierre Digard, dans les termes synchroniques d’« une action nécessairement 
continue, chaque jour renouvelée et entretenue, et non plus seulement sous son 
aspect de processus historique achevé, datable et localisable » (Digard, 1990, 81).

L’attention que les sociétés européennes et méditerranéennes ont manifesté 
pour le bovin depuis la préhistoire, en lui destinant une position privilégiée dans 
la sphère religieuse et en le qualifi ant d’animal de préférence dans la spéculation 
mythologique et dans la construction rituelle, jusqu’à la relation d’exclusivité 
spécifi que de  la relation quotidienne, est  témoignée dans  l’Europe moderne et 
contemporaine par la très vaste diff usion de forme de fêtes et de cérémonies, y 
compris là où l’emploi d’animaux dans les travaux agricoles et dans les trans-
ports a peu à peu disparu dans le courant du xxe  siècle.  « Si  aujourd’hui  […] 
j’avais à rechercher une unité dans la Méditerranée – soutient l’anthropologue 
britannique Julian Pitt-Rivers en évoquant les événements fondateurs des étu-
des anthropologiques de la Méditerranée ainsi que la conférence autrichienne de 
Burg Wartenstein de 1959-, à la lumière des résultats de nos travaux, c’est dans 
l’importance des bovins et des ovins dans les religions de la Méditerranée que 
j’aurais tendance à la trouver » (Pitt Rivers, 2001, 62)2.

La génisse de Pastena couverte d’un manteau rouge orné, d’un côté d’un W et, de l’autre, de 
la croix (2004, photo G. Spitilli).
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C’est de cette considération que je suis parti pour aff ronter, dans le cadre d’une 
ethnologie religieuse européenne, un vaste projet de recherche qui a pour but, 
d’une part, d’identifi er la densité et la distribution du phénomène de l’utilisation 
de bovins à l’occasion de fêtes ou de rituels dans toute l’Italie centrale et, d’autre 
part, d’eff ectuer des enquêtes ethnographiques ponctuelles sur la base d’une ten-
tative de systématisation type de cet ensemble diversifi é de cérémonies, enquêtes 
toujours en cours3. C’est ainsi qu’ont été recensées une centaine de fêtes avec la 
présence de bovins, en grande partie consacrées à des saints patrons, actuelle-
ment encore pratiquées ou bien qui ont été interrompues dans un arc de temps 
allant du xve au xxe siècle, avec quelques cas sporadiques entre le xve et le xviiie siè-
cle et une concentration majeure de festivités interrompues dans le courant du xxe 
siècle. Parallèlement, la recherche a permis de documenter l’omniprésence des 
bovins dans un système articulé d’hagiographies et de légendes de fondation, 
où cette catégorie d’animaux a un rôle de protagoniste dans la médiation avec 
l’extra-humain dans un vaste contexte chrétien-catholique, illuminant aussi, de 
manière spéculaire, la fonction opérative fondamentale, entièrement chrétienne, 
assumée dans les rites en question (Spitilli, 2011, 2012b, 2015, 2017).

L’ouverture vers une comparaison sur une vaste échelle a, en outre, amené à 
l’identifi cation d’une véritable macro-typologie rituelle, attestée en Europe médi-
terranéenne et dans certaines régions circonscrites d’Europe orientale, de laquel-
le, les fêtes avec bovins d’Italie centrale et, plus généralement, de toute l’Italie, 
ne représentent qu’une déclinaison particulière. On peut donc espérer que cette 
recherche contribue à insérer l’Italie dans un panorama international dans lequel 
elle était jusqu’à présent absente, d’après ce qui ressort des cartes festives réali-
sées d’après les rituels avec participation de bovins en Méditerranée. 

Les vaches de Pastena tirent la plante de la Saint Croix dans le bourg (2004, photo M. Chiarini)
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La corrida et les combats de taureaux sont documentés dans toute la pénin-
sule ibérique – à l’exception d’une grande partie de la Galice et du nord du Por-
tugal – ainsi que dans le sud de la France :  l’extrême sud-est, de Toulouse et  les 
Landes jusqu’à la frontière espagnole, la Provence et l’Auvergne. Le Languedoc 
et la Camargue sont également riches en événements particuliers, caractérisés par 
la présence de taureaux ou autres bovins, tel que la course camarguaise 4. Tout le 
long de l’arc alpin, le territoire italien et les Apennins, jusqu’aux prolongements 
des collines, est rempli d’utilisations de bovins lors de cérémonies, étroitement 
liées aux structures rituelles ainsi qu’aux légendes des saints et des madones aux-
quelles la plupart des fêtes sont consacrées : des bœufs agenouillés ou attelés à des 
chars qui transportent des saints ou qui traînent du grain, des arbres, des charrues, 
des veaux en pleine course, des vaches transfi gurées aux décors compliqués, des 
masques de bovins et d’animaux en bois ou papier mâché que l’on fait exploser 
ou qu’on conduit à une mort symbolique, de nouvelles constructions festives, qui 
s’inspirent aux cérémonies archaïques et pour lesquelles on organise des reconsti-
tutions. L’utilisation de simulacres et de déguisements bovins sous forme de pro-
cessions ou de quêtes caractérise diff érentes régions italiennes du Centre-méridio-
nal, la région belge de la Basse-Sambre, certaines zones de France ; la lutte entre 
vaches est pratiquée surtout dans le Valais suisse, au Val d’Aoste et dans la Savoie 
française, tout comme les vaches sont au centre de la course landaise en France 
ainsi que des pèlerinages andalous en Espagne5. Dans la Transylvanie roumaine, 
enfi n, a été attesté un complexe rituel spécifi que du Bue incoronato (bœuf couronné) 
à l’occasion de la Pentecôte et de la 
fête de saint Jean-Baptiste6.

En règle générale, il serait néces-
saire de rediscuter l’excessive centra-
lité que le taureau assume dans les 
diff érentes  classifi cations  et  déno-
minations  qui  défi nissent  généra-
lement certains de ces ensembles 
festifs, comme s’il s’agissait d’une 
catégorie comprenant chacune des 
actions rituelles intéressées par la 
participation de bovins. En Italie, 
la prédominance de l’utilisation de 
vaches, de bœufs et de veaux est par 
exemple  considérable.  Une  défi ni-
tion de caractère plus pertinent et 

Les bœufs du chariot des Giovanotti de 
Portocannone se dirigent vers le départ 
de la course, dédiée à la Madone de 
Constantinople
(2005, photo G. Spitilli)
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inclusif pourrait être celle-ci : « rituels avec bovins ou rituels du bovin », compre-
nant toutes ces fêtes caractérisées par l’utilisation de cérémonies avec la partici-
pation de bovins au sens large. Je pense que la distinction entre taureau et bœuf 
ou vache, par la diversité de références symboliques auxquelles elle renvoie, doit 
en eff et se produire avec plus de clarté, que ce soit dans  les classifi cations des 
fêtes que dans les contextes ethnographiques spécifi ques, là où les deux termes 
semblent être utilisés trop souvent comme équivalents. Ces précisions semblent 
en eff et déterminantes pour diff érencier la direction vers laquelle se développe 
le processus d’identifi cation homme-animal, largement mis en évidence dans les 
régions de l’Italie centrale suivant deux modalités dominantes : homologie (tau-
reau/taureau,  bœuf/bœuf)  ou  transfi guration  symbolique  (taureau/bœuf  ou, 
plus fréquemment bœuf/taureau)7.

Devenir saint

Dans l’aire de l’Europe occidentale, une analyse avisée de ces cérémonies 
articulées ne peut être complète sans une étude approfondie du contexte reli-
gieux chrétien-catholique au sein duquel ces cérémonies se sont développées et 
affi  rmées, surtout à partir de cette rupture que représenta le Concile de Trente 
(1545-1563) qui eut un grand impact historique, religieux et social ainsi que des 
conséquences progressives qui s’en suivirent durant les siècles successifs, et de 

manière particulièrement forte 
pour les populations rurales et pé-
riphériques italiennes.

La conquête catholique des 
campagnes  fut  en  eff et  un  long 
processus, qui était cependant en 
pleine réalisation déjà à la moitié 
du xxe siècle (Prosperi, 1996 ; 1997 ; 
2001) à l’époque où l’Église avait 
déjà pénétré dans les territoires 
marginaux et « porté un coup défi -
nitif  au monde  paysan magique » 
(Ginzburg, 1972, p. 660), bien qu’il 
fallut encore trois siècles avant que 
tout ne fût largement réalisé. Carlo 
Ginzburg parle sans arrêt de « cir-
cularité »  pour  tout  ce  qui  a  trait 

Le chariot n° 1, chargé de porter le buste 
de saint Pardo, s’approche de la place de la 
cathédrale de Larino , tiré par les bœufs 
(2005, photo G. Spitilli)
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aux relations et aux négociations existantes, et non seulement unidirectionnel 
– comme le met en évidence Gentilcore –, entre la culture des classes dominantes 
et celle des classes populaires d’Europe préindustrielle (Ginzburg, 1976, p. XII ; 
1980, pp. XIV-XV ; Gentilcore, 1997, p. 721) ; un processus dialectique de conti-
nuité  et de  rupture qui  s’est déterminé,  avec même de  fortes  tensions,  « dans 
le cercle de  la culture partagée »  (Schmitt, 2000, p. 12 ; Gurevič, 2000, pp. 243-
276 ; Charuty, 2001, pp. 359-363) dans un ensemble articulé de grades au sein du 
même univers catholique dont les prêtres et les frères opérant dans les campagne 
étaient bien souvent des enfants d’artisans ou de paysans, pleinement habitués 
aux formes culturelles du monde rural (Burke, 1980, pp.30, 69).

Cette prospective bouleverse la déqualifi cation païenne attribuée à de nom-
breuses fêtes avec présence de bovins documentées, caractérisée par des inter-
prétations antiques, souvent fondées sur des associations à des antécédents 
préchrétiens, et généralement accompagnées d’une incertitude comparative et 
historique ainsi que d’une lecture incomplète des fêtes actuelles, même en ce 
qui concerne certains composants plus tangibles et faciles à vérifi er par le biais 
d’une ethnographie soignée (Spitilli, 2017). Du reste, pour Burke, aux débuts du 
XIVe siècle, le christianisme « avait déjà depuis longtemps contribué à faire de la 
culture européenne plus qu’un simple complexe unitaire » (Burke, 1980, p. 56). 
De Martino fut le premier à parler d’une « seule histoire » d’une même civilisa-
tion religieuse en expansion, d’une tentative de raccord « entre le haut et le bas 
des hiérarchies » culturelles et sociales, caractérisées par ces contradictions et ces 
tensions propres au dernier eff ort de manipulation et d’unifi cation culturelle ; et à 

Le bœuf de saint Zopito au repos dans l’étable (2014, photo G. Spitilli)
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nier la possibilité de deux histoires concurrentes, idéologiquement autonomes et 
parallèles, au sein de la même civilisation religieuse (de Martino, 1996, pp. 25-27). 
Faeta et Apolito nous le rappellent lorsqu’ils parlent, respectivement, de la ten-
dance ingénue habituellement exercée par la recherche anthropologique « post-
de Martino) – dans le sillage de la recherche démologique - à interpréter certains 
traits culturels comme la survivance, « le témoignage de pratiques millénaires, 
trop souvent préchrétiennes » en plus  immobile mais dans un état  surprenant 
de disparition propre « sous les yeux du savant chanceux » (Faeta, 2011, pp. 116-
118) ;  d’un  « exercice  philologique  sans  aucun  poids  anthropologico-culturel » 
sans importance de la recherche d’une « origine archaïque, païenne, classique » 
du fait que chaque éventuel signe reconnu comme préchrétien dériverait le sens 
non seulement de son origine, « mais du réseau symbolique actuel dans laquelle 
il est inséré » (Apolito, 1993, pp. 107). Les analogies avec d’autres cérémonies de 
l’antiquité sont d’autre part discutables et non sans intérêt, mais n’expliquent 
pratiquement rien des structures rituelles contemporaines. Le christianisme a 
sans aucun doute créé et modelé nombre de ces complexes festifs au cours des 
siècles. Le lien entre saints et bovins, là où il est attesté, est exprimé au travers de 
fêtes qu’il est impossible d’ignorer ; l’ethnographie menée dans une dizaine de 
contextes démontrent une étroite relation entre les légendes de fondation –qui 
assument un caractère systématique et paradigmatique -,  les actions eff ectuées 
par les animaux et celles, homologues, réalisées dans le cadre de rituels. Dans 
les histoires de fondation des cultes et des fêtes qui présentent fréquemment 

un caractère étiologique, les ani-
maux s’agenouillent, découvrent 
et transportent des saints, choi-
sissent les lieux de leur établisse-
ment, trouvent l’eau et les images 
des saints patrons, traversent des 
zones envahies par les eaux qui, 
à l’improviste, s’ouvrent à leur 
passage, labourent et protègent la 
fuite de la Famille Sacrée, laissent 
des empreintes sur la roche, ac-
cueillent la mort des saints sur le 
char en voyage, se transforment en 
saint, sont tués8. Toutes ces actions 
que nous pouvons retrouver, sous 
formes variées et dans des trans-
fi gurations  symboliques  compa-
rables, fortement ancrées dans le 
tissu festif. Ce complexe de nar-
rations, avec son correspondant 

Les dernières répétitions d’agenouillement 
avant la fête de saint Zopito
(2017, photo G. Spitilli)
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rituel, fournissent en outre des réponses précises sur le type de projection et de 
lien instauré entre les saints et les bovins, au sein d’une hiérarchie organisée qui 
procèdent de la distance à la proximité, à la conjonction, jusqu’à l’identifi cation. 
Nous découvrons ainsi que les bovins peuvent momentanément être assimilés 
aux saints et devenir des substituts temporaires de l’entité extrahumaine, suivant 
un modèle qui semblerait inspiré au culte du Gargano de saint Michel Archange 
(Carnevale, 2016), comme c’est le cas à l’occasion de la fête de la sainte Croix de 
Pastena, où  le veau  incarne  le  rôle de  sainte Hélène  jusqu’à  ramener  l’arbre – 
simulacre et double rituel de la relique - au village (Spitilli, 2011 ; 2017) ; ou com-
poser avec les saints une unité structurelle inséparable, comme dans les courses 
de chars des Molises de Portocannone, Ururi e San Martino in Pensilis ; ou aussi 
s’agenouiller à leur chevet, assumant, en double, une partie de leurs attributs, 
comme  à  Loreto Aprutino,  théâtre  des  émouvantes  génufl exions  du  bœuf  de 
saint Zopito.

La triade que les protagonistes du rituel compose – saints, animaux, hom-
mes – avec ses logiques de conjonction et de disjonction, établit explicitement 
un complément de compétences parmi les membres du clergé, responsables des 
festivités et les autres composants actifs de la communauté. L’extrême variété 
de pratiques  et  des  transfi gurations  qui  en dérivent  impose de devoir décrire 
et analyser avec un soin particulier les formes expressives, les acteurs sociaux 
et les compétences nécessaires à faire transiter l’animal du domaine des techni-
ques agricoles propres aux sociétés rurales à celui de ses coutumes pour les fêtes
(Charuty, 2011, p. 8).

Le Bov Fint du Carnaval d’Offida s’approche de la place, provoqué par les participants
(2005, photo G. Spitilli)
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Dans ce scénario articulé, les bovins sont des êtres christianisés, semblables, 
ou presque, aux saints. Leur fonction de médiation entre univers humain et di-
mension surnaturelle est indiquée dans le mythe et est rendue opérative par les 
spécialistes qui  les domptent :  ces dompteurs,  cultivateurs de bovins, en grade 
d’amener l’animal à incarner l’idéal d’exemplarité et de perfection prescrit par le 
récit légendaire. Une action exercée, avec une extrême habileté, en réalisant une 
interaction négociée entre le dispositif sensoriel humain et celui animal, orga-
nisés dans un ordre hiérarchique diff érent, suivant un parcours réciproque qui 
conduit le couple homme-animal à se concentrer sur un binôme auditif et olfactif 
pour s’insérer dans une relation communicative effi  cace 9.

«Je l’ai amené à l’étable et je l’ai laissé agenouillé pendant une demi-heure », 
disait Antonio Giampietro, maître enchanteur du bœuf de saint Zopito ; « après, il 
est devenu un saint : il faisait tout ce que je lui disait de faire »10.

Le bœuf de saint Zopito agenouillé au Palais Valentini
(2017, photo G. Spitilli)
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n o t e s

* traduction du texte : Mme Brigitte Miron (BREL).

** Docteur en Anthropologie, chercheur Université Roma La Sapienza.

1 La bibliographie de référence est particulièrement ample, pour une première pa-
noramique non exhaustive,  voir  les bibliographies  contenues dans : Arioti & Casciarri, 
1999 ; Chevallier & Notteghem, 1988, pp. 124-131 ; Saumade, 1998 ; Spitilli, 2011 ; Spitilli 
& Spera, 2016.

2 Pitt-Rivers a traité le thème dans de nombreux travaux, avec une particulière réfé-
rence à la tauromachie, dont nous vous signalons : Pitt-Rivers, 1971, 1983, 1995, 1997.

3 Une première phase de ces recherches a été effectuée à partir de 2001 jusqu’en 2017 
dans le cadre de mon mémoire de licence puis dans celui de ma thèse de doctorat à l’Uni-
versité « La Sapienza » de Rome, travaux qui ont été insérés dans différentes publications : 
Spitilli, 2004 ; 2006 ; 2008 ; 2011 ; 2012a. D’ultérieurs approfondissements menés par la 
suite, en bonne partie réalisés dans le cadre du projet de collaboration internationale ita-
lo-roumain Sacer Bos, ont débouché sur deux résultats scientifiques et éditoriaux ; Spitilli 
2012b ; 2015 ; 2017. En particulier l’idée de monographies consacrées aux cérémonies se 
distinguant par l’utilisant de bovins en Europe a pris pied à la suite du colloque italo-
roumain Rituels avec bovins dans l’Europe rurale, organisé en Italie a Dicomano (FI) par 
l’association culturelle « La Leggera » le 5 octobre 2013, dans le cadre du projet européen 
Réseau Tramontana. Le premier volume est celui de Spittili & Spera 2016, le second, dont 
la sortie est prévue dans le courant de l’année 2017, aura pour titre Sacer Bos II. Rituali e 
tradizioni narrative orali con bovini nella Romania orientale.

4 Pour ce qui concerne les rituels tauromachiques et les courses de bovins, voir en 
particulier : Duret, 1990; Romero De Solis, 1995 ; 2002 ; 2003 ; Romero De Solis, Baquero & 
Parlade, 1985 ; Pitt-Rivers, 1997 ; Saumade, 1994 ; 1995 ; 1998.

5 En ce qui concerne la partie italienne tout particulièrement, je renvoie le lecteur à 
la bibliographie spécifique contenue dans : Spitilli, 2011. Voir aussi : Ballachino & Bindi, 
2016 ; Dunoyer 2016 ; Dunoyer & Munier 2007 ; Kilani, 1997 ; Lempereur 2003 ; Preiswe-
rk, 1999 ; Spera, 2016 ; Traimond 1995 ; Vandereuse, 1953. La course camarguaise même, 
d’après Emmanuel Désvaux et Frédérique Saumade, « met en scène des bœufs, c’est-à-dire 
des mâles castrés », bien que métaphoriquement, ils sont considérés comme des taureaux 
(Désvos & Saumade, 1994, p.80) :

6 Dans le cadre du projet de recherche Sacer Bos, certains terrains croisés ont été ef-
fectués entre équipe italienne et équipe roumaine, cette dernière coordonnée par Bogdan 
Neagota de l’Université Babes-Bolyai de Cluj Napoca, a Loreto Aprutino, en 2008, et à 
Batin Mănăstirea, en 2008 et en 2015. Pour le Bue incoronato roumain, voir Neagota, 2005.

7 Pour une distinction symbolique entre bœuf et taureau, voir : Pastoureau, 1990.
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8 Pour des références utiles et détaillées sur les légendes et l’hagiographie avec pré-
sence de bovins en Europe, consulter : Di Nola, 2001, pp. 281-307 ; Donà, 2003.

9 Tandis que l’homme construit sa perception à partir du couple vision-audition, de 
nombreux mammifères, bovins y compris, construisent la leur sur celui odeur-audition 
(Leroi-Gourhan, 1977, pp. 341, 344).

10 Antonio Giampietro, Loreto Aprutino, 18 mai 2002.
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Cette contribution veut éclaircir 
quelques aspects historiographiques et 
rituels concernant le Goru judhāī, des 
batailles bovines organisées chaque 
année au village de Taruka (district de 
Nuwakot), au Népal, pour célébrer le 
premier  jour  du  dixième mois  de Māgh 
(janvier-février), le Māghe Saṇkrānti ou 
Mākar Saṇkrānti. Au cours de cette fête, 
deux  taureaux  s’affrontent  sur  le  terrain 
poussiéreux  affecté  aux  combats ;  des 
collinettes herbeuses environnantes, des 
centaines de spectateurs, provenant des 
villages voisins jusqu’à la plus lointaine 
capitale, Katmandou, regardent attentifs 
les deux animaux qui se donnent bataille 

et discutent bruyamment sur quel taureau remportera la victoire et pourra ainsi 
avancer au match suivant. N’existant pas, à notre connaissance, des études 
spécifiques  concernant  ces  batailles  bovines  au  Népal,  nous  chercherons  à 
reconstituer un corpus historiographique de documents qui nous permette de 
déceler l’origine de ces combats : à partir de ces documents, nous pourrons mettre 
en évidence l’ancienneté de cette pratique, bien avant l’institutionnalisation de 
l’actuel Goru judhāī de Taruka. Nous focaliserons ensuite notre attention au 
niveau du rituel, en analysant l’importance de la date du Māghe Saṇkrānti dans les 
festivités calendaires du monde hindou. En insérant le Goru judhāī népalais dans 
ce contexte comparatif de plus ample envergure, nous pourrons alors avancer 
l’hypothèse que ces batailles bovines représentent bien un rituel propitiatoire 
pour le bétail et la fertilité.

Entre présent et passé : batailles bovines à Taruka (district de Nuwakot)

Dans les sociétés rurales des régions vallonnées du Népal central, les bovins 
jouent  un  rôle  essentiel  dans  le  développement  et  le maintient  de  complexes 
systèmes agricoles de subsistance basés sur la mutuelle interdépendance de 
culture, élevage et exploitation des ressources forestières (Joshi, 2002). Le bétail 
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occupe bien évidemment une place importante dans la production de produits 
laitiers, mais il est aussi fondamental pour les activités de fertilisation des terrains 
avec le fumier et de labourage des champs. Selon Jean-Baptiste Maudet (2010 : 
p. 50), les combats opposant des taureaux entre eux représentent une pratique 
assez diff usées dans les sociétés, comme le sont celles du Népal central, où les 
bovins occupent une place si importante.

2013. Labourage des champs chez la famille Regmi de Taribesi - Salyantar V.D.C., district de 
Dhading  (photo Fabio Armand)
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Nous savons que dans la région des collines (pahāḍ) du Népal central, 
s’étendant entre les 700 et les 3000 mètres d’altitude, des combats bovins locaux 
étaient traditionnellement organisés. Toutefois, le cas de Taruka est tout à fait 
particulier :  ici,  nous  assistons  à  une  institutionnalisation  de  cette  pratique 
traditionnelle. Le Goru judhāī (népalais : goru, taureau1 ou bœuf, le plus souvent 
castré ; judhāunu, combattre), ou Goru laḍāī  (népalais :  lāḍnu, combattre), est 
devenu un festival (melā) qui emmène au village de Taruka, dans le district de 
Nuwakot du Népal central, des centaines de personnes pour assister aux batailles 
bovines organisées le jour du Māghe Saṇkrānti 2. Aujourd’hui, l’organisation de 
cette grande célébration est gérée par le Taruka Village Māghe Saṇkrānti Melā 
Byabasthāpan Samiti (Association pour la Réglementation du Festival du Māghe 
Saṇkrānti pour le Village de Taruka) qui a comme but d’établir le système 
d’appariement des bovins qui participeront aux combats, basé sur l’âge et le 
poids, et de gérer les énormes masses de spectateurs qui se déplacent, chaque 
année, jusqu’à ce petit village rural serti dans les collines népalaises pour assister 
aux batailles. Avant l’institution de ce comité, les batailles bovines se déroulaient, 
selon la  tradition, dans de nombreux endroits différents du village. Seulement 
en  2006,  les  villageois  ont  décidé  de  réunir  ces  différents  combats  en  un  seul 
emplacement et d’organiser un événement commun, ayant ainsi une visibilité 
majeure capable de faire émerger le village de Taruka comme une destination 
unique pour les célébrations du Māghe Saṇkrānti. L’importance accrue de 
cette  fête  est  confirmée par  le  fait  que  le Goru judhāī melā de l’année dernière 
a été inaugurée par le Ministre de l’irrigation, Umesh Yudav, qui a souligné la 
nécessité  de  préserver  un  événement  culturel  si  unique  pour  le Népal  (« Bull 
fight spectators increasing every year », The Himalayan Times du 16 janvier 2016).

Les combats bovins de Taruka sont organisés sur un terrain d’environ sept 
ropani (1 ropani = 508,74 m2 ; 7 ropani = 3561,18 m2) dans le lieu-dit Chapani. Le 
comité organisateur du melā s’occupe d’apparier les bœufs qui devront combattre 
entre eux dans un système de matches éliminatoires qui permettront aux deux 
bœufs de groupes différents qui auront défait leurs adversaires de se rencontrer 
dans  les  batailles  finales.  Comme  nous  l’avons  déjà  annoncé,  l’appariement 
consiste à diviser les animaux en catégories sur la base de leur poids et de leur 
âge. L’animal qui abandonne le combat et s’enfuit perd le match, tandis que son 
adversaire peut avancer au match suivant et rencontrer le vainqueur d’un autre 
combat ; seulement très rarement, les bœufs n’acceptent pas la défaite et, après 
une vingtaine de minutes de combat, le match est déclaré nul. Le propriétaire de 
l’animal vainqueur reçoit 3 000 roupies (environ 25 euros) et le perdant la moitié. 
Au cours des différents matches, les propriétaires des animaux et quatre arbitres 
suivent  de  près  le  combat  et  surveillent  les  animaux  afin  d’éviter  des  lésions 
graves qu’ils pourraient se procurer dans l’impétuosité de la bataille. En effet, les 
bovins représentent un bien très important dans le contexte de l’économie rurale 
de subsistance népalaise et leurs propriétaires ne peuvent pas permettre que les 
animaux, utiles surtout pour les travaux de labourage, soient blessés au cours des 
combats. Pendant la saison hivernale, quand les travaux agricoles ralentissent, 
les propriétaires opèrent une sélection des bœufs les plus forts et ils les entraînent 
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pour le combat printanier. La préparation consiste essentiellement en un régime 
alimentaire particulier composé de riz (chāmal), œufs (aṇḍā), pois chiches (chanā), 
farine (piṭho) et maïs (makai) afi n de renforcer et engraisser l’animal.

Une des diffi  cultés majeures pour l’étude des célébrations du Goru judhāī de 
Taruka concerne l’individuation d’une dimension historique qui puisse nous 
aider à comprendre l’origine de ces batailles bovines. Le folklore local rapporte 
que la première bataille bovine au village de Taruka aurait été organisée au début 
du xxe siècle. Dans une récente interview (Khanal, 2016), le président du comité 
organisateur du Māghe Saṇkrānti Melā,  Janak Kraj Dhungana,  a  affi  rmé  que  le 
premier combat de bœufs organisé selon une forme plus ou moins institutionnalisée 
daterait de 1914, date pendant laquelle Jai Prithvi Bahadur Singh, le roi du petit 
royaume du Bajhang, un district montagneux au nord-ouest du Nepal, aurait 
visité le village de Taruka au cours d’une visite chez son oncle maternel qui était 
originaire de cette région. Les villageois auraient alors organisé un festival de 
batailles bovines, accompagné par des danses et de la musique, pour entretenir 
le roi du Bajhang. Une autre tradition veut qu’au début du xxe siècle le Premier 
Ministre Chandra Shumsher Jang Bahadur Rana accompagna le gendre Jai Prithvi 
Bahadur  Singh  de  Bajhang,  qui  épousa  en  1894  sa  fi lle  Khageshwari  Lakshmi 
Devi, en visite au village de Taruka où les villageois organisèrent la première 
bataille bovine pour accueillir ces deux visiteurs royaux. Nous rapportons encore 
une troisième tradition selon laquelle le roi du Bajhang aurait organisé ce festival 
pour  entretenir  sa  nièce,  pendant  une  visite  au  village  de  Taruka  (« Nuwakot 
bullfi ghting festival this week », The Kathmandu Post du 13 janvier 2016).

2014. Goru judhāī de Taruka  (photo Shiva Lamichhane)
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Nous constatons ici une pluralité de traditions rapportées par les journaux 
népalais cherchant à trouver un substrat historique solide qui puisse en quelque 
sorte justifier l’intérêt croissant de ces derniers dix ans autour du Goru judhāī de 
Taruka et de ses homologues des villages et districts voisins3. Toutefois, nous ne 
disposons pas, malheureusement, de documents historiques qui puissent attester 
la véridicité de ces anecdotes. Dans le but de vouloir reconstruire l’origine des 
batailles bovines au Népal, nous devons alors rechercher dans des traditions plus 
anciennes, précédant l’institutionnalisation récente de cette fête, les éléments 
historico-anthropologiques qui sous-tendent ces pratiques encore si actuelles.

Historiographie des traditions des batailles bovines au Népal : le Goyuddha 
dans les inscriptions de la période Licchavi (300-879)

Afin  de  déceler  l’origine  de  la  pratique  des  batailles  bovines  au  Népal, 
nous avons voulu reconstituer un corpus historiographique de documents qui 
nous permette de mieux encadrer d’un point de vue historique et, surtout, 
anthropologique les traditions contemporaines du Goru judhāī. Pour trouver les 
premières références à ces pratiques, nous devons remonter jusqu’au ive siècle, 
quand la dynastie des Licchavi, la composante principale de la confédération 
tribale de Vṛji, un des grands règnes de l’Inde ancienne qui s’étendait au nord 
du Gange jusqu’aux plaines du Terai népalais, s’installa au Népal. Les premiers 
documents historiographiques disponibles, essentiellement des inscriptions et 
les premières chroniques (vamṣāvalī), nous racontent un Népal non sanskritisé, 
se trouvant sous le contrôle de la dynastie des Kirāta, provenant des montagnes 
du nord-est du Népal, qui aurait arraché le territoire de la vallée de Katmandou 
aux dynasties pastorales des Gopāla  et des Abhīra. Au  cours du  ive siècle, les 
Licchavi entrèrent en contact avec les précédents habitants Kirāti de la région : 
cette rencontre se serait passée sans effusion de sang et  il est  raisonnablement 
supposable que la conquête de la part des Licchavi n’ait pas conduit à une 
dislocation  des  populations  précédentes  (Slusser,  1998 :  p.  11).  Cette  dynastie 
régnera sur le territoire de la Vallée de Katmandou jusqu’au 879, quand 
commencera une période de transition dans l’histoire du Népal, caractérisée par 
une fragmentation du royaume et une forte instabilité politique.

Les sources primaires pour l’histoire de la période Licchavi sont des 
inscriptions (shilāpatra) en sanscrit gravées, en caractère Gupta, sur des dalles 
en pierre et érigées en tant que proclamation publique pour les sujets concernés, 
contenant des édits royaux et des chartes. En particulier, nous analyserons dans 
le détail deux inscriptions datant du viie siècle dans lesquelles nous trouvons 
les premières attestations de la pratique de batailles bovines sur le territoire 
népalais :  le Goyuddha  (sanscrit : go, bœuf ou vache, plus généralement bovin ; 
yudh, combattre, guerroyer). La première inscription que nous analyserons est 
connue comme l’« Inscription de Thankot » et a été gravée sur une stèle de pierre 
qui se trouve dans les rues de Narayantole du village de Thankot, un bourg situé 
au sud-ouest de la vallée centrale de Katmandou. Au fond de la stèle, une partie 
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de la date est encore visible, « samvat 50 7 », l’année 57 du système calendaire 
Mānadeva Samvat4, qui correspond au 633 de notre système grégorien. La charte 
gravée  sur  la  pierre  présente  un  double  objet :  premièrement,  elle  renouvelle 
une donation d’un étang faite antérieurement par Managupta Gomin, l’arrière 
grand-père du roi régnant, Viṣṇugupta ;  la deuxième concession porte sur une 
remise de taxes. Cette deuxième partie de l’inscription résulte pour nous plus 
intéressante car elle rapporte le locatif « goyuddhe ». Le roi Viṣṇugupta concède 
aux habitants du village (grāma) de Dakṣiṇakolī 5 une réduction de la moitié des 
impôts concernant le goyuddha, les batailles bovines, et le gohal, le labourage des 
champs : le contribuable qui devait payer un karṣāpaṇa ne doit donner que huit 
paṇa et celui qui devait payer huit paṇa doit en verser quatre (Lévi, 1990 [1905] : 
III pp. 102-109 ; Regmi, 1983 : I pp. 104-105, II pp. 61-64).

L’analyse de l’ensemble des inscriptions de la période Licchavi a permis à 
Regmi (2007 [1965] : p. 247) de mettre en évidence trois diff érents types d’impôts 
(kara)  qui  jouaient  un  rôle  essentiel  dans  les  fi nances  publiques  de  l’ancienne 
économie népalaise : le mallakara, interprété originellement comme une taxe pour 
la défense (Lévi, 1990 [1905] :  II p. 212 ; Regmi, 2007 [1965] : p. 247) mais, plus 
probablement, une taxe sur l’élevage et la production animale (Nepal, 1980), une 
taxe pour la cession de l’eau en vue de l’irrigation et une taxe pour le maintient des 
dotations religieuses. Selon Tiwari (1996 : p. 28), le goyuddha kara représenterait un 
impôt sur les loisirs et les spectacles : en eff et, l’inscription de Lele, datant de 604, 
constate des subventions octroyées pour de nombreux services nécessaires à l’aire 
urbaine, parmi lesquels nous retrouvons les batailles bovines, décrites comme un 
loisir populaire. L’inscription de Thankot devient alors importante pour notre 
recherche dans la mesure qu’elle atteste, en 633, la pratique du Goyuddha au 
village de Dakṣiṇakolī, un village qui avait bien prospéré à cette époque et qui 
recevait même des subventions pour l’organisation de ce spectacle6.

Motif traditionnel de l’art Newar peint par l’artiste Gyankar Bajracharya de Bhaktapur
(collection privée de Angelica Rosenberg Colorni)
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L’inscription d’Anantalingeshvara (Regmi, 1983 : I pp. 121-122 ; II pp. 75-76), 
gravée sous le règne de Narendradeva (643-679) et daté entre le 655 et le 664, 
nous fournit des informations précieuses pour déceler l’importance de la pratique 
du Goyuddha au cours de certaines célébrations religieuses qui se déroulaient à 
Haṃsagṛhadraṅga7, probablement situé dans la partie méridionale de la vallée 
de  Katmandou,  au  sud  du  temple  de  Suryabināyak  de  Bhaktapur  et  à  nord-
ouest du village de Lubhu (Lalitpur). Dans le territoire de ce draṅga, surgissait 
le  prestigieux  temple  de  Lokapālasvāmin,  à  l’époque  l’un  des  quatre  temples 
de Nārāyaṇa  les  plus  importants  de  la  vallée  avec  ceux  de  Changu,  Ichangu 
et  Shikhara Nārāyaṇa qui,  selon  les  anciennes  chroniques  (vamṣāvalī) auraient 
été fondés par Haridattavarnam, un roi historique précédant de plusieurs 
génération Manadeva (464-505), dont ne restent pas des inscriptions. Le texte 
de cette inscription montre que le gouvernement accordait une subvention de 
25 purana pour le Goyuddhapatākā Vasnu, la cérémonie du levage du drapeau au 
cours du Goyuddha, qui accompagnait les célébrations pour la divinité principale 
du village de Haṃsagṛha, Lokapālasvāmin. Le jour de Kārtika-shukla-dvādasī, 
le douzième jour de la quinzaine claire du mois de Kārtika8 (octobre-novembre), 
la cérémonie pour Lokapālasvāmin s’ouvrait par des offrandes de beurre clarifié 
(ghiu), de blé, de farine, etc. et un brahman officiait les nombreux rituels religieux. 
Dix devadāsa, des jeunes serveurs, étaient désignés pour maintenir la propreté 
du temple, tandis que vingt devadāsī, des servantes de la divinité rattachées 
au  temple,  performaient  des  danses  rituelles.  En  outre,  Slusser  (1998 :  p.  256) 
rapporte  l’existence d’une autre  festivité,  le Char Nārāyaṇa Jātrā, qui se  tenait 
probablement ce même jour et consistait à rendre hommage aux quatre Nārāyaṇa 
en visitant, le même jour, les quatre temples de ces divinités en parcourant une 
longue procession de plus de 70 kilomètres.

L’inscription  d’Anantalingeshvara  ne  nous  offre  pas,  malheureusement, 
une description précise des batailles bovines qui se déroulaient au cours de ces 
célébrations. Toutefois, comme le note Tiwari (2001 : p. 93), l’importance de ces 
combats était bien reconnue par le gouvernement qui ne se limitait donc pas 
simplement à réduire les  impôts sur le Goyuddha, comme nous l’avons montré 
pour le village de Dakṣiṇakolī dans notre analyse de l’inscription de Thankot, mais 
il allouait même des subventions pour l’organisation de cette pratique. En plus, 
la notation d’une subvention accordée pour le levage du drapeau pourrait faire 
supposer que le Goyuddha était ici organisé régulièrement par des associations 
permanentes qui prenaient en charge annuellement cette activité rituellement si 
importante (Joshi, 1993 : p. 137).

Māghe Saṇkrānti et le solstice d’hiver : fêtes calendaires hindoues et rituels 
pour la fertilité

Après avoir analysé les documents historiographiques attestant la diffusion 
des pratiques des batailles bovines dans le Népal ancien, nous revenons ici au 
niveau du rituel pour proposer quelques notations concernant la date pendant 
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laquelle les actuels Goru judhāī sont organisés :  le Māghe Saṇkrānti. Pour mieux 
encadrer cette question, nous devons nous interroger plus spécifiquement sur le 
cycle des fêtes calendaires dans le monde hindou et comprendre pourquoi ce jour 
revêt d’une importance si particulière. Il faut savoir que le calendrier hindou est 
luni-solaire. Les articulations principales de ce calendrier suivent donc le cours 
du soleil et permettent de partager l’année (barṣa) en trois cent soixante-cinq 
jours, divisés en douze mois solaires (mahinā). Le premier jour de chaque mois, 
correspondant à l’entrée théorique du soleil dans l’un des signes du zodiaque, 
est appelé saṇkrānti. Nous devons encore noter que l’année solaire présente deux 
subdivisions intermédiaires, ayana, de six mois chacune. Le dakshiṇāyana est la 
période descendante qui marque le déplacement du soleil de son point le plus 
haut vers son point le plus bas (dakshiṇā, sud), le jour du solstice d’été (sāune 
saṇkrānti ou karkata saṇkrānti) qui, selon le système calendaire hindou, tombe à la 
moitié du mois de juillet. L’uttarāyaṇa correspond à la période montante pendant 
laquelle le soleil partant de son point le plus bas se déplace vers son point le 
plus haut (uttar,  nord) :  elle  commence au  solstice d’hiver  (māghe saṇkrānti ou 
mākara saṇkrānti) qui tombe à la moitié du mois de janvier. Pour ce qui concerne 
le calendrier lunaire, le mois lunaire se divise en deux périodes de quinze 
jours, pakṣa,  correspondant  aux phases de  la  lune :  la  quinzaine  sombre,  krṣṇa 
pakṣa, la période comprise entre la pleine lune et la nouvelle lune (amavasya), et 
la quinzaine claire, shukla pakṣa, de la nouvelle lune à la pleine lune (pūrṇimā) 
(cf. Gaborieau, 1982).

Comme nous l’avons noté, le Māghe Saṇkrānti représente un moment 
important dans le cycle calendaire hindou en étant le jour du solstice d’hiver. En 
effet, à la moitié du mois de janvier, le soleil est censé entrer dans la constellation 
du Capricorne (mākar), après avoir abandonné celle du Sagittaire (dhanu). Selon 
l’astronomie indienne, au cours de cette transition, le soleil s’approche du 
nakshatra, la mansion lunaire, de Shravana, appartenant à la constellation du 
Capricorne, dont  le  régent est Viṣṇu  (Burgess,  1860 : p.  196) qui,  comme nous 
constaterons dans  le paragraphe  suivant,  joue un  rôle  important au cours des 
célébrations pour le Māghe Saṇkrānti. La transition du soleil dans la constellation 
du Capricorne marque l’entrée dans la période montante de l’année, l’uttarāyaṇa, 
une  période  propice  et  faste  dans  la  conception  calendaire  hindou :  les  jours 
deviennent plus longs et les travaux agraires peuvent recommencer après la 
longue pause des mois hivernaux. Nous pouvons ainsi considérer les célébrations 
qui sont organisées autour de ce jour comme des fêtes printanières propitiatoires 
pour la fertilité : elles précèdent les premières récoltes du printemps du mois de 
Chait (mars-avril) dans les régions de la mousson et la période de la culture dans 
les aires plus arides (Negi et Singh, 1996 :p. 85).

Les célébrations enjointes au cours de cette fête revêtent en partie un caractère 
privé, en étant dédiées aux pitṛ, les ancêtres de la famille, et en partie un caractère 
public visant à exprimer la satisfaction pour le retour de la bonne saison après 
les  longs mois de  l’hiver. En effet,  le mois de Māgh est  consacré à Sūrya, une 
divinité  solaire,  et  à Viṣṇu, qui a  été  introduit plus  récemment à  côté de  cette 
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divinité  védique  et  dont  en  revêt  les mêmes  attributs  solaires  (Wilson,  1862 : 
pp.  162-163).  En  partant  de  ces  réflexions,  nous  proposons  de  discuter  le  cas 
rapportant  un  complexe  rituel  diffusé  dans  la  vallée  centrale  de  Katmandou, 
dans les sociétés Newar de Hadigaon et Bhaktapur, qui nous permet de mieux 
compréhender l’association que nous avons proposée entre le Māghe Saṇkrānti et 
les rites propitiatoires pour la fertilité. Au Népal, comme dans d’autres régions 
de l’Inde (Andhra Pradesh, Mahārāṣtra, haut-plateau du Deccan, etc.), le jour du 
solstice d’hiver est aussi connu avec le nom de Til Saṇkrānti, qui met en évidence 
l’importance des graines de sésame (til) dans les célébrations de cette fête9 : elles 
représentent les offrandes principales qui accompagnent les rituels, tant privés 
que publics, réalisés au cours de ces célébrations pour le solstice d’hiver. En 
effet, pendant les célébrations pour le premier jour du mois de Māgh, le sésame 
revêt un rôle rituel important10 : des sucreries de sésame (laḍḍu) sont préparées 
et  offertes  aux  prêtres  des  temples  comme  offrandes  pour  la  divinité  (pujā). 
Comme nous l’avons noté, au cours de cette fête Viṣṇu est l’objet d’une dévotion 
particulière : les personnes se baignent dans les eaux froides des lieux consacrés 
à cette divinité (tīrtha) et certaines images sont particulièrement vénérées. Pour 
souligner l’importance de cette divinité, nous voulons mettre en évidence un 
récit traditionnel de Bhaktapur qui nous permet de tisser le lien entre le sésame 
et la figure de Viṣṇu11, considéré comme le protecteur des récoltes et vénéré au 
cours de cette fête. Le jour du Māghe Saṇkrānti, un marchand de Bhaktapur qui 
traitait des graines de sésame constata que, nonobstant des bonnes ventes, son 
approvisionnement de graines n’avait pas diminué en quantité. Il était surpris 
et  il  découvrit  une  idole  de  Nārāyaṇa-Mādhav,  un  avatār  de  Viṣṇu,  dans  sa 
fourniture de sésame (Majpuria et Gupta, 1981 : p. 29). Il s’agit de la célèbre idole 
de Tilamādhava de Bhaktapur, le Madhāva de la graine de sésame. Slusser (1998 : 
p. 247) nous rappelle qu’à l’époque du roi Sthitimalla (xive siècle) une autre image 
de  Viṣṇu,  Satya  Nārāyaṇa,  était  connue  comme  Tilapāla  Viṣṇu,  le  protecteur 
(pāla) de la graine de sésame : selon la Gopālarāja-vamṣāvalī, pendant le règne de 
Jiṣnugupta de  la dynastie des Abhīra, Tilapāla Viṣṇu était vénéré auprès d’un 
temple sur les collines de Nandala, l’actuelle Hadigaon (p. 247, note 133). Encore 
aujourd’hui, le jour du Māghe Saṇkrānti, les temples d’Hadigaon et de Bhaktapur 
dédiés à ces divinités accueillent des foules de dévots et les prêtres observent des 
pujā élaborées en l’honneur de Viṣṇu, protecteur des récoltes.

Batailles bovines et propitiation du bétail dans les traditions hindoues de 
l’Inde tamoul : le jallikaṭṭu

Le complexe rituel que nous avons décrit pour les sociétés Newar de Hadigaon 
et de Bhaktapur ne représente qu’un exemple parmi les nombreux existant dans 
le Népal et l’Inde hindouistes pour célébrer le solstice d’hiver. Comme nous 
l’avons montré, la fonction centrale de ces célébrations consiste à accueillir 
l’avènement du printemps, une saison importante de renaissance de la nature 
après les longs mois hivernaux qui marque le début des travaux agricoles de la 
moisson, dans les régions méridionales de la mousson, ou ceux de la culture. 
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Parmi ces rituels pour la fertilité, nous focaliserons ici notre attention sur des 
pratiques plus spécifiquement liées à la propitiation du bétail. À ce propos, nous 
avons déjà rappelé que l’intérêt pour le bétail se manifeste, par exemple, au cours 
des célébrations du Lohrī dans l’Inde du nord avec l’organisation de courses de 
chars traînés par des bœufs et des foires foraines (cf. note 9). Nous mettrons ici 
en évidence certaines traditions de l’Inde méridionale tamoul se déroulant au 
cours des célébrations pour le solstice d’hiver qui présentent des traits communs 
évidents avec les batailles bovines organisées dans l’Himalaya népalais.

Pour développer cette comparaison, nous devons alors nous déplacer dans 
l’Inde méridionale et, plus en particulier, dans l’état de Tamil Nadu pour analyser 
une des fêtes les plus importantes pour le groupe ethnique de langue dravidienne 
des  Tamoul :  le  Poṅkal  (variante  tamoul :  Poṅgal).  Cette  fête  est  célébrée  le 
premier jour du mois tamoul Tai (janvier-février), quand le soleil entre dans 
la constellation du Capricorne pour commencer ainsi son voyage vers le nord 
(uttarāyaṇa). Cette période marque la fin de la mousson d’hiver qui touche l’Inde 
méridionale – en particulier, le Tamil Nadu et sa capitale, Chennai – et coïncide 
avec  le début de  la récolte du riz. Selon Béteille  (1964 : p. 73), ces célébrations 
représentent un moment important du point de vue social et religieux car elles 
expriment une double signification : le Poṅkal est à la fois une fête de la récolte 
et une fête solaire signalant un changement dans les relations entre la terre et le 
soleil, ce qui permet de l’interpréter, de la même manière que le Māghe ou Mākar 
Saṇkrānti, comme une occasion rituelle d’une certaine importance dans l’univers 
hindouiste himalayen et indien. En analysant le développement des célébrations 
du Poṅkal à Sripuram, un village multi-caste du district de Tanjore (Tamil Nadu), 
Béteille (1964 : pp. 73-74) nous permet de comprendre la variété déployée dans les 
célébrations de cette fête dans cet univers hindouiste. Les diverses segmentations 
sociétales résidant dans des aires résidentielles séparée du village – à savoir les 
hautes castes brahmanes, les groupes non-brahmanes et les Adi Dravida, terme 
utilisé dans le Tamil Nadu pour dénoter les Dalit intouchables – célèbrent de 
manière  différente  le  solstice  d’hiver.  Le  jour  du  saṇkrānti, les brahmanes 
s’assemblent devant le temple local de Viṣṇu et transportent l’idole de la divinité 
en procession à la rivière Kaveri pour le bain rituel. Au contraire, les célébrations 
organisées au sein des groupes non-brahmanes ont plutôt le caractère d’un culte 
domestique élaboré que nous analyserons de suite.

Les festivités liées au Poṅkal se développent en quatre jours12. Le premier jour 
de la fête s’appelle Pōki Paṇṭikai (variantes tamouls : pōki ou bhogi) et il est célébré 
le dernier jour du mois de Mārkali, précédant ainsi d’un jour la date du solstice 
d’hiver. Il s’agit d’un jour dédié à Indra13, une divinité védique de la fertilité qui 
contrôle  la  pluie  et  les  tempêtes  que  l’on vénère  avec des  offrandes  afin qu’il 
apporte une abondance de récoltes. Un autre rituel observé au cours de ce premier 
jour est le Pōki Koluttal ou Pōki Mantalu qui consiste à utiliser les vieux vêtements 
ou des objets ménagers devenus inutilisables (pots en bois, paniers, etc.) pour 
attiser les feux de joie autour desquels les villageois dansent et chantent. Le jour 
le plus important de ces célébrations est le premier jour du mois de Tai, le Poṅkal 
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dédié à Surya, au cours duquel chaque famille prépare, dans la cour intérieure 
de la maison décorée avec des dessins (kolam) en poudre blanche ou colorée, un 
pot de riz bouilli14 avec du lait : à côté du feu de cuisson, on prépare un petit autel 
dédié à Gaṇeṣa Pillaiyār, un  idole  fabriqué avec de  la bouse de vache, auquel 
on offrira une partie du riz avec le lait, enrichi par des noix de bétel et de coco 
et des bananes. Le troisième jour, le plus intéressant pour notre recherche, est le 
Māṭṭu Poṅkal, une fête pour assurer la prospérité du bétail. Enfin, le dernier jour, 
le Kāṇum Poṅkal, est dédié aux visites aux différents membres de la famille ou 
aux amis pour les remercier pour les prestations d’assistance accordées au cours 
de la période de récolte : les personnes se saluent l’une l’autre avec les mots « pal 
pongitra »  ou  « poṅkal ācchha »  pour  souhaiter  une  bonne  récolte  pour  l’année, 
symbolisé par le lait qui monte et coule au dehors du pot dans lequel est en train 
de bouillir15 (Arunachalam, 1980 : p. 218 ; cf. Underhill, 1921 : p. 40).

Nous focaliserons notre attention sur le troisième jour de la fête, le Māṭṭu 
Poṅkal, le Poṅkal du bétail. Le but de cette festivité est de célébrer le bétail qui, 
comme nous avons révélé, revêt un rôle fondamental dans les systèmes agricoles 
de subsistance en offrant aux hommes les produits laitiers et, surtout, les aidant 
dans les travaux de labourage des champs16 et, grâce au fumier, de fertilisation 
des terrains. Le jour de cette fête, les villageois offrent aux bœufs un jour de repos 
pour leur manifester leur gratitude pour le dur travail de labourage des champs. 
Le matin, les vaches et les veaux sont lavés et décorés avec des guirlandes, leurs 
cornes sont nettoyées, colorées avec du santal, du curcuma et d’autres épices et 
décorées avec des couronnes de fleurs (challi mālai) : les animaux sont ainsi prêts 
pour être emmenés en procession dans les ruelles des villages. Les animaux sont 
nourris avec du riz et d’autres aliments qui avaient été précédemment offerts à 
Surya et chaque famille accomplit des offrandes et des circumambulations autour 
de la vache favorite (Arunachalam, 1980 : pp. 220-221).

Dans certains districts du Tamil Nadu, particulièrement dans ceux de 
Madurai, Pudukottai et Ramnathapuram, un autre rituel intéressant accompagne 
les  célébrations  du  bétail  au  cours  des  festivités  du  Poṅkal :  le  Jallikaṭṭu, une 
sorte  de  tauromachie  qui  voit  un  ou  plusieurs  hommes  affronter  un  taureau 
pour chercher à l’apprivoiser. Le terme jallikaṭṭu, utilisé encore actuellement, 
serait, depuis la période coloniale, une modification phonétique du mot tamoul 
challikaṭṭu, indiquant l’action d’exhiber (kaṭṭu) une pièce de cuivre, d’argent 
ou d’or (challi) attachée aux cornes du taureau. Au cours de cette bataille 
cérémonielle,  un  homme  doit  affronter  le  taureau  et  chercher  à  l’apprivoiser 
pour pouvoir récupérer un petit sachet contenant des pièces ou un ruban lié aux 
cornes de l’animal. Pour cette raison, dans le district de Ramanathapuram, ce 
combat s’appelle Maṅchi Viraṭṭu (variante de Tanjore et des districts voisins : madu 
miraṭṭal), la poursuite ou l’apprivoisement du taureau17. L’homme doit rejoindre 
l’animal libéré dans un terrain et s’accrocher à la bosse graisseuse qui rehausse le 
niveau du garrot : depuis cette position, il doit détacher le petit sachet ou le ruban 
qui a été auparavant attaché aux cornes de l’animal. Thurston (1909: pp. 43-46) 
nous offre deux descriptions de ces batailles bovines : la première organisée par 
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une communauté Maravar, habitant les districts centraux et méridionaux de 
Tamil Nadu, et l’autre, dont nous proposons un petit extrait, représentant une 
tauromachie du district de Madurai.

On a day fixed and advertised by beat of drums at the adjacent 
weekly markets, a number of cattle, to the horns of which cloths and 
handkerchiefs have been tied, are loosed one after the other, in quick 
succession, from a large pen or other enclosure, amid a furious tom-
tomming and loud shouts from the crowd of assembled spectators. 
The animals have first to run the gauntlet down a long lane formed 
of country carts, and then gallop off wildly in every direction. The 
game consists in endeavouring to capture the cloths tied to their 
horns. To do this requires fleetness of foot and considerable pluck, 
and those who are successful are the heroes of the hour.

L’ancienne littérature tamoule de la période Sangam (ive siècle av. J.-C – ive 

siècle apr. J.-C.), nous transmet le terme Eru-Taluvudal pour indiquer une pratique 
matrimoniale en rapport avec des batailles bovines aux traits semblables à l’actuel 
Jallikaṭṭu en usage chez certains peuples habitant l’Inde méridionale. En particulier, 
le groupe ethnique de pasteurs Aryar – dont le nom dérive probablement d’une 
racine dravidienne ā indiquant la vache –, localisé à l’intérieur des aires boisés 
de la fertile vallée du fleuve Kaveri, sous le contrôle de la dynastie des Chola (ive 

siècle av. J.-C – 1279), pratiquait une forme de mariage du type asura, une des huit 
formes classiques de mariage selon le Mānava Dharma Śāstra (III.18-41), où une 
fille était donnée en mariage par son père à un époux qui pouvait livrer autant 
de richesse qu’il pouvait se permettre à la mariée et à sa famille. La particularité 
de cette pratique matrimoniale consiste dans le fait que la sélection de l’époux 
se faisait à partir de la victoire d’une bataille bovine pendant laquelle les jeunes 
prétendants devaient rester accrochés le plus longtemps possible aux cornes ou 
au cou d’un taureau (Kanakasabai, 1989 : pp. 57-58). Cette pratique semblerait liée 
à un épisode du Bhagāvata Purāṇa où le jeune Kṛṣṇa Gopāl, protecteur du bétail, 
apprivoise sept taureaux et épouse une des gopinī,  servantes bouvières, Rādhā, 
connue dans la tradition tamoul comme Nappinai (Arunachalam, 1980 : p. 222).

Après avoir présenté l’importance rituelle de ces batailles bovines dans l’Inde 
méridionale, nous devons nous interroger sur la vitalité de la pratique du Jallikaṭṭu 
dans les traditions tamoules contemporaines. Il faut savoir que, depuis quelques 
années, ces batailles bovines en terre tamoul sont devenues un cas médiatique 
qui voit l’opposition entre les associations indiennes pour les droits des animaux 
et le comité pour l’organisation des célébrations du Jallikaṭṭu. Déjà en 2011, le 
Ministère de l’Environnement indien avait notifié une interdiction concernant les 
jeux taurins sur le territoire indien :  les taureaux ne pouvaient pas être utilisés 
comme « performing animals ». Malgré cette prohibition, les batailles bovines ont 
continué d’être organisées dans le cadre des célébrations du Poṅkal, sous l’égide 
du Tamil Nadu Regulation of Jallikaṭṭu Act, signé en 2009 par l’assemblée législative 
de l’état de Tamil Nadu. Toutefois, le mois de mai 2014, les organisations pour les 
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droits des animaux (PETA et Animal Welfare Board of India) ont signé une pétition 
pour contester cette loi régionale et la Court Suprême, ayant accepté ce recours, 
a demandé que la loi de 2011 soit respectée en confirmant l’interdit de célébrer 
quelconque événement où des animaux soient employés pour des fins récréatifs. 
En 2015, des protestes violentes éclatent dans divers districts du Tamil Nadu. 
La question de l’interdiction du Jallikaṭṭu devient alors un point important dans 
l’agenda politique de l’état si l’on considère qu’en 2016 le gouvernement doit 
renouveler les représentants de l’Assemblée législative. Les principaux partis 
politiques tamouls prennent position et promettent d’annuler la décision de la 
Court Suprême (« Jallikaṭṭu issue fizzles out, gets a quiet burial », The Hindu du 7 
mai 2016). En effet, le 8 janvier 2016, le gouvernement central donne la permission 
pour que les jeux taurins soient organisés, même si la Court Suprême reconfirme 
l’interdiction en date du 12 janvier (« Elections in Tamil Nadu close, Centre revokes 
ban on Jallikaṭṭu », The Indian Express du 9 janvier 2016). Nous constatons donc 
que le Jallikaṭṭu représente une revendication culturelle et identitaire tellement 
forte pour le peuple tamoul qui peut même diriger les enjeux politiques.

En conclusion, nous devons encore noter que ces jeux taurins représentent 
aussi un moyen de sauvegarde et protection des races bovines autochtones. 
L’Inde possède des races bovines de trait de très haute qualité : seulement dans 
le Tamil Nadu, existent six différents types de races natives considérées en risque 
d’extinction (cf. Vivekanandan & Alagumalai, 2013). A cause des enjeux apportés 
par la modernité (mécanisation de l’agriculture, réduction des pâturages et le 
défrichage, urbanisation, etc.) la population bovine native continue à baisser 
continuellement, contribuant ainsi à l’érosion de biodiversité dans les terres 
tamoules. En particulier, les races bovines Pulikulam et Kangayam sont maintenues 
par un système d’élevage communautaire typique des districts tamouls de 
Madurai, Sivaganga, Virudhunagar et de Theni où les jeux taurins représentent 
un passage fondamental dans le processus de conservation (Sudeepkumar et al., 
2016). Depuis l’interdiction de 2014 de la Cour Suprême, de nombreux éleveurs 
ont vendus leurs taureaux aux abattages (20 000 roupies par tête de bétail, soit 
270 euros environ) car les coûts de maintien pour chaque tête de bétail sont très 
hauts, alors que les taureaux appartenant à ces races natives participaient au 
Jallikaṭṭu, en apportant aux propriétaires des revenus importants (jusqu’à 2 lakh 
de roupies par tête de bétail, soit plus de 2 500 euros). En plus, les taureaux qui 
participent aux compétitions et en sortent vainqueurs sont demandés comme 
animaux de monte et contribuent ainsi à  la  reproduction de  leur race  (« If not 
for  Jallikaṭṭu,  local breeds will die out:  rearers », The New Indian Express du 16 
septembre 2016).

Du Jallikaṭṭu des terres tamouls au Goru judhāī : retour en “inalpage” dans 
l’Himalaya népalais…

Après cette digression apparente qui nous a emmené jusqu’aux terrains 
ouverts  des  pays  tamouls  de  l’Inde  méridionale  où  s’affrontent  hommes  et 
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taureaux dans les célébrations du Jallikaṭṭu, nous pouvons revenir vers les pahāḍ de 
l’Himalaya népalais, en rapportant avec nous des éléments utiles de comparaison 
qui nous aident à mieux comprendre les pratiques locales du Goru judhāī et à 
les insérer dans le cadre des rituels pour la fertilité et la propitiation du bétail. 
Les traditionnelles batailles bovines du Népal, telles qu’elles sont organisées de 
nos jours, ne présentent pas des traits particuliers qui puissent nous suggérer un 
lien précis avec les festivités calendaires hindoues tournant autour du jour du 
solstice d’hiver, le Māghe ou Mākar Saṇkrānti, sinon la date pendant laquelle elles 
sont organisées. Il est intéressant, à ce propos, noter comme les organisateurs des 
ces combats à Taruka et à Betrawati aient choisi de s’appuyer sur des traditions 
historiques récentes pour justifier la nouvelle institutionnalisation de cette fête et 
l’intérêt croissant pour les combats bovins de ces derniers dix ans. Nous avons 
alors voulu reconstituer un corpus historiographique de documents pour montrer 
l’origine ancienne de la pratique des batailles bovines au Népal qui, selon les 
inscriptions analysés, remonterait jusqu’à la période Licchavi (300-879).

Toutefois, l’analyse de ces documents anciens et contemporains concernant le 
Goru judhāī ne nous a pas suggéré des pistes interprétatives intéressantes pour 
la compréhension de ces pratiques. C’est en focalisant notre attention au niveau 
du rituel que nous avons pu déceler l’importance de la date du solstice d’hiver 
dans un ensemble de festivités calendaires du monde hindouiste. Le Māghe ou 
Mākar Saṇkrānti représente un moment important dans la conception cyclique 
des saisons : la transition du soleil dans la constellation du Capricorne marque, 
en effet,  l’avènement de  la bonne saison, avec  le printemps, après  les  longs et 
froids mois hivernaux. Le commencement des activités agricoles, que ce soit 
la moisson ou la récolte, nécessitent de rituels propitiatoires adéquats pour la 
fertilité des terrains et, surtout, pour célébrer le bétail et son rôle fondamental dans 
les travaux de labourage et de fertilisation des champs. Ainsi, des célébrations 
comme  le  Poṅkal  dans  l’Inde méridionale  doivent  être  comprises  comme des 
festivités pour la fertilité au cours desquelles la consommation de la dernière 
récolte  de  riz  et  la  fin  des  travaux de  labourage  jouent  un  rôle  important :  le 
rituel de la cuisson du riz au lait typique de cette fête, l’allumage des feux de joie 
et le culte du bétail deviennent des traits également importants (Allchin, 1963 : 
p.  135).  Et,  à  côté des  cultes  pour  le  bétail,  nous  retrouvons  souvent des  jeux 
taurins, comme le Jallikaṭṭu tamoul ou, dans l’Himalaya, le Goru judhāī népalais. 
Les réflexions conduites à partir de notre travail comparatif, de l’Inde tamoul à 
l’Himalaya népalais, nous autorisent alors à avancer l’hypothèse que la pratique 
du Goru judhāī dans les collines du Népal central représente bien un aspect de ces 
festivités pour la fertilité et la propitiation du bétail appartenant au cadre plus 
général des célébrations pour le solstice d’hiver.



99

Goru judhāī : batailles bovines et rituels propitiatoires pour le bétail et la fertilité au Népal

Remerciements

Nous voulons remercier l’ami Dipendra Bajracharya, directeur de la School of 
Creative Communication (SCC) de Kupandole (district de Lalitpur), et sa femme 
Nagina Shrestha pour nous avoir introduit dans la culture et les traditions 
du groupe ethnique des Newar et nous avoir aidé à repérer une partie de la 
bibliographie concernant la pratique du Goyuddha. Nous remercions aussi l’ami 
Shiva Lamichhane pour nous avoir permis d’utiliser dans cette contribution 
ses photos du Goru judhāī de Taruka. Enfin, un tout dernier remerciement va à 
Angelica Rosenberg Colorni pour les longues discussions sur l’art et la culture de 
la vallée de Katmandou et pour nous avoir donné accès à sa riche collection d’art 
de l’Himalaya.

n o t e s

* Docteur en anthropologie, Universités de Grenoble et Turin.

1 La plupart des bovins présents sur le territoire népalais appartient au type Bos indicus, 
caractérisé par une bosse graisseuse qui rehausse le niveau du garrot. Dans la région colli-
naire du Népal central, comprenant la chaîne du Mahābhārata au piémont de l’Himalaya, 
le Zébu noir des collines est la race dominante : les taureaux adultes pèsent entre les 200 et 
les 250 kg, tandis que les vaches adultes entre les 120 et les 160 kg. Dans les hautes régions 
himalayennes, entre les 2 800 et les 4 000 mètres d’altitude, le type bovin Dwarf Lulu, une 
espèce de Bos taurus de petite taille hybridée avec le type Bos indicus et Bos grunniens (yak), 
est aussi présent (Takeda et al., 2003 ; Fujise et al., 2004).

2 Le même jour, à quelques trente kilomètres de Taruka, une autre célébration de Goru 
judhāī est célébrée aux villages de Betrawati et Ghale du district de Nuwakot, du côté de la 
limite septentrionale avec le district de Rasuwa (« Nuwakot stages bullfighting matches », 
The Kathmandu Post du 16 janvier 2016). De même, dans le district voisin de Dhading, le 
village de Khalṭe accueille une autre bataille bovine.

3 Pour ce qui concerne le Goru judhāī organisé à Betrawati, le président du Gosainkunda 
Youth Club, Suroj Lawati, a déclaré aux médias que ce festival de combats bovins a été orga-
nisé pour célébrer un traité signé, il y a deux siècles, entre le Tibet et le Népal (« Nuwakot 
stages bullfighting matches », The Kathmandu Post du 16 janvier 2016). Le traité qui est 
ici en question est, fort probablement, celui signé le 2 octobre 1792, à Betrawati, entre le 
général Qing Fuk’anggan et Bahadur Shāh, qui gouvernait le royaume du Népal. Ce traité 
marquait la fin de la deuxième guerre sino-népalaise (1791-1792) qui avait vu l’interven-
tion de  l’armée  impériale Qing  suite  à  l’invasion du Tibet,  à  l’époque  sous  le  contrôle 
administratif de la dynastie Qing, par l’armée de Gorkha. Cette guerre était la naturelle 
conséquence d’une première campagne de guerre (1788-1789) qui avait vu les armées tibé-
taine et népalaise s’affronter à cause de disputes concernant le commerce transhimalayen 
et la basse qualité de la monnaie frappée au Népal pour les territoires tibétains. Ce traité 



DES COMBATS DE VACHES DANS LES ALPES ET AILLEURS. L’ANIMALITÉ ET LE MONDE CONTEMPORAIN

100

signa une ingérence toujours plus marqué de la Chine dans les relations entre le Népal et 
le Tibet (Uprety, 1996 : pp. 13-19).

4 Le système dit « Mānadeva Samvat » était utilisé en période Licchavi à partir du 575 
de notre système calendaire.

5 En période Licchavi, la partie centrale de l’ancienne Katmandou se composait de 
deux villages principaux (grāma), Kolī et Dakṣiṇakolī. Kolīgrama comprenait l’aire com-
prise entre les actuels Lagantole et Keltole, une des plus importantes routes commerciales 
qui coupaient la vallée centrale de l’est à l’ouest. Le village de Dakṣiṇakolī se trouvait à 
sud (dakṣiṇa) du village de Kolī, où s’étend actuellement Lagantole, et il était plus impor-
tant et plus peuplé que son homonyme septentrional (Slusser, 1998 : p. 88). En effet, en 
644, Dakṣiṇakolī est promu à draṅga, un regroupement de plusieurs villages (grāma) (Vai-
dya, 1992 : p. 202). À partir du xie siècle, ces deux villages sont renommés respectivement 
Yaṃbu et Yaṅgala. Au xiie siècle, le village de Kolī/Yaṃbu commence à être connu comme 
Kāntipura,  tandis que  la partie septentrionale du  territoire appartenant à Dakṣiṇakolī/
Yaṅgala est appelé Kāṣṭamaṇḍapa à partir d’un exceptionnellement grand sattal, un lieu 
de repos public, se trouvant sur la route commerciale, confinant avec la limite du village 
de Kolī.

6 L’artiste newar Hari Prasad Sharma a présenté ses œuvres dans l’exposition « Kath-
mandu Valley Down  the Ages: Reviving Glorious Culture & Architecture »  (Nepal Art 
Council, 2-7 octobre 2015) où il reconstruit des scènes de vie quotidienne de l’ancienne 
vallée de Katmandou. Dans une série de peintures représentant les traditions de l’ancien 
bourg de Lagan, où l’artiste est né en 1937, nous reconnaissons une œuvre qui représente 
deux taureaux qui se battent, « Bull-fight in Lagan ».

7 Actuellement, il n’existe aucun village dans le territoire où surgissait Haṃsagṛhadraṅga. 
Slusser (1998 : p. 256) rapporte que le village et son temple ont probablement été ensevelis 
par une avalanche.

8 Nous présenterons dans le prochain chapitre quelques notations concernant le calen-
drier népalais.

9 Nous retrouvons l’importance rituelle accordée au sésame dans un autre complexe 
de fêtes qui sont organisées le jour du Mākar Saṇkrānti dans quelques régions de l’Inde 
du nord,  en  particulier  dans  le  Punjab,  l’Hariyaṇa,  l’Himalchal  Pradesh  et  à Delhi :  le 
Lohrī. Comme le Māghe Saṇkrānti, cette fête de la moisson célèbre l’entrée du soleil dans la 
constellation du Capricorne et marque le début de la saison printanière. Au cours de ces 
célébrations, des grands bûchers sont allumés et les personnes dansent et chantent autour 
des feux de joie. Le feu est attisé par du riz séché et par des pastilles de sucre recouvertes 
de sésame qui sont lancés dans les flammes. En plus, des sucreries en forme d’animal (Lohrī 
de khilone) en sucre et sésame sont préparées et mangées par les enfants qui participent à 
la fête. Au cours de ces célébrations pour le solstice d’hiver, des compétitions de lutte 
(ex. kabaddi), des courses de charrettes à bœuf et des foires au bétail sont aussi organisées.
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10 Nous mettons aussi en évidence l’importance du sésame dans les rituels funéraires 
hindouistes. Le Garuḍa Purāṇa, un texte de tradition viṣṇuite qui contient une importante 
section concernant les rituels pour la mort et la vie après la mort, rapporte que le sésame 
a le pouvoir de consommer les fautes du défunt (II. 2.17). Une intéressante réflexion de 
Michaels (2004 : p. 146), qui nous emmènerait trop loin du sujet de notre article, propose 
un lien avec la formule « Sésame, ouvre-toi » du conte arabe des Mille et une nuits : cette 
céréale ouvrerait donc les portes du règne des morts (cf. Filippi, 2010 : p. 104).

11 Selon le Garuḍa Purāṇa (II. 2.16), le sésame aurait été généré par la transpiration de 
Viṣṇu.

12 Pour une discussion complète de ces festivités et une analyse du symbolisme rituel, 
cf. Scialpi, 1991.

13 Arunachalam (1980 : p. 215) note que certaines traditions tamouls montrent un rap-
port intéressant entre le deuxième jour du Poṅkal et un épisode du Bhagavata Purāna qui 
annonce la gratitude exprimée par des tribus de pasteurs habitant les collines de Govard-
hana à Kṛṣṇa, un avatāra de Viṣṇu, pour avoir protégé les bouviers et leur bétail de la co-
lère d’Indra qui aurait déchaîné une tempête de pierres sur eux. Dans ce rôle de protecteur 
du bétail, nous reconnaissons le culte de la forme pastorale du Kṛṣṇa, une sorte de divi-
nité tribale de la fertilité, qui apparaît premièrement dans l’Inde du sud pour être ensuite 
transmise aux populations septentrionales au début du ier siècle après J.-C. (Simoons & 
Lodrick, 1981 : p. 125).

14 Le  terme Poṅkal dérive du verbe  tamil poṅku, bouillir, cuire, mousser et se réfère 
directement au riz bouilli rituellement et cuit dans le lait avec d’autres ingrédients sucrés 
ou épicés.

15 Les graines de sésame du récit de Bhaktapur qui ne diminuent pas et le lait qui dé-
borde au dehors du pot où il est en train de bouillir doivent être interprétés en tant que 
symboles d’abondance.

16 Un mythe tamoul associe aux festivités du Māṭṭu Poṅkal les figures de Śiva et son véhi-
cule, le taureau blanc Nandi, connu dans l’Inde méridionale avec l’épithète de Basava. Selon 
le récit, Śiva aurait envoyé sur la Terre Basava pour transmettre aux hommes un message : 
les humains devaient prendre un bain et faire un massage d’huile quotidiennement et ne 
manger qu’une fois pas mois. Cependant, Basava aurait transmis erronément le message en 
disant aux hommes de manger une fois par jour et de prendre le bain et faire un massage 
d’huile qu’une fois par mois. Śiva se fâcha pour cette erreur car, à cause de cette faute, la 
Terre n’avait plus suffisamment de graines pour nourrir tous ses habitants. Il bannit donc 
le taureau et il l’obligea à vivre avec les hommes et les aider pour toujours dans les durs 
travaux de labourage des champs (Gupta, 1991 : p. 16). C’est la raison pour laquelle le Māṭṭu 
Poṅkal célèbre le bétail dans un complexe de festivités liées à l’agriculture et à la fertilité.

17 Une récente enquête conduite auprès de 67 villages des districts de Tanjore et Pu-
dukottai concernant une quarantaine de jeux traditionnels tamouls (Ramesh et al., 2014 : 
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pp.  93-94)  a  permis  d’identifier  trois  différentes  versions  de  batailles  bovines.  Le Vaeli 
Viraṭṭu, populaire dans les districts de Sivaganga, Manamadurai et Madurai, consiste à 
libérer les taureaux dans un terrain ouvert et les laisser libre de courir pendant quelques 
temps dans le champ, sans aucune intervention humaine. Le Vadam Maṅju Viraṭṭu prévoit 
que le taureau soit attaché à une corde (vadam) d’une longueur de 50 pieds environ : une 
équipe de sept à neuf membres doit chercher à l’apprivoiser dans une période de trente 
minutes. La troisième version, certainement la plus connue et popularisée, consiste à li-
bérer un taureau dans un terrain : une personne entre dans le champ et doit chercher à 
s’accrocher à la bosse de l’animal et parcourir en cette position une certaine distance.
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Les combats de taureaux dans le nord de 
l’Iran, une passion populaire interdite

Christian Bromberger *

Dans le Valais, et le val d’Aoste, les 
combats de reines sont très populaires 
et prisés des élites. Yvonne Preiswerk et 
Bernard Crettaz pour le Valais, Christiane 
Dunoyer pour le val d’Aoste ont ana-
lysé, dans leurs travaux1, les ferments et 
l’histoire de cette popularité. Au nord du 
Portugal aussi on apprécie les combats de 
taureaux au point que des statues de ces 
impressionnants bovins figurent à l’entrée 
des villages. Même popularité dans le 
sud de l’archipel nippon où, depuis les 
années 1960, cette pratique, que l’on au-
rait pu penser vouée à la régression avec 
la mécanisation de l’agriculture, a connu 
un renouveau spectaculaire avec le déve-

loppement du tourisme2. En septembre 1959, se tint à Uwajima, le Bullfighting 
(Togyu) Resurrection Council, suivi le même mois de la création, par les proprié-
taires de taureaux, du Uwajima Bullfighting Promotion Commitee. Désormais, la 
Bullfighting League tient à  jour le classement des taureaux, une arène couver-
te de 2 300 m2 a été construite par la municipalité en 1975, l’Uwajima Tourism 
Bullfighting Association organise cinq compétitions par an et des spectacles pour 
les visiteurs, ces manifestations étant sponsorisées. Voilà donc une pratique flo-
rissante, soutenue par les autorités, dans un contexte où folklore et tourisme 
font bon ménage. Même popularité et relance de la tradition en Corée du sud 
où la petite ville de Cheongdo organise tous les printemps, dans un grand stade 
construit en 2002, un festival annuel de combats de taureaux3.

Les combats de taureaux au Gilân4, une province du nord de l’Iran (carte 1), 
ne jouissent pas de la même considération par les autorités. Fortement ancrés 
dans les traditions populaires, ils sont aujourd’hui interdits et clandestins, ce qui 
ne va pas sans poser de problèmes quand les taureaux qui s’affrontent pèsent de 
500 à 700 kg et dans un pays où, pour parler comme les footballeurs, les forces 
de l’ordre vous marquent à la culotte. Un jour d’octobre 2007, je me trouvais, 
avec quelques amis, au bord d’un pré, dans une localité du Gilân, réputée pour 
son élevage taurin. Devait se dérouler un combat entre deux excellents taureaux. 
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Des bosquets, des sentiers accouraient à pied, en vélo ou en vélomoteur des can-
didats-spectateurs, attirés par  la rumeur. Bientôt, conduit par son propriétaire, 
apparut Palang (La panthère), un des deux combattants. Son adversaire, lui, n’ar-
riva jamais. Il avait été empêché de poursuivre sa route par le chef du poste de 
gendarmerie locale. Les organisateurs du combat avaient bien essayé de graisser 
la patte à ce représentant de l’ordre. On lui avait proposé la somme rondelette de 
250 000 tomans (à peu près 200 euros) ; face à une telle proposition, les garants 
de l’ordre public et moral cèdent en général et laissent la vie ludique suivre son 
cours. Mais, là, rien n’y fit. Le chef des gendarmes en faisait une affaire d’hon-
neur, une valeur avec laquelle on ne badine pas. Palang, son maître et les candi-
dats-spectateurs rebroussèrent chemin, formant une curieuse cohorte au milieu 
des champs. 

Mais tous les combats ne s’achèvent pas avant le début de la partie. On s’as-
sure la neutralité bienveillante des autorités, on s’informe au téléphone, on est 
prêt à déguerpir à la moindre alerte, on s’arrange avec les moyens du bord. Avant 
d’envisager le déroulement de ces combats, voyons pourquoi cette pratique s’est 
maintenue au Gilân (et dans la province voisine du Mâzandarân) plus longtemps 
qu’ailleurs.

Carte 1. Le Gilân, une province du nord de l’Iran
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Alors que les moutons, les chevaux et les dromadaires sont les emblèmes ani-
maux des sociétés d’Iran intérieur, ce sont les bovins qui tiennent ce rôle dans 
les plaines humides qui bordent la mer Caspienne. Ils sont associés aux tâches 
masculines les plus pénibles (les trois labours et le hersage de la rizière), on leur 
donne un nom personnel. Sur un mode poétique ce sont les confidents des joies 
et des peines du paysan comme le dit une chanson populaire :

« Laboure, bœuf! Tes cornes sont des fleurs de grenadier.
Il est mille fois dommage que ton maître n’ait pas de bien-aimée.
Prie pour que ton maître trouve une bien-aimée
Et qu’il dore le tour de tes cornes »5.

Ces faits témoignent de l’importance des bovins dans la culture locale, impor-
tance que les jeux taurins soulignent et dramatisent. Ces animaux se singulari-
sent aussi par leur morphologie : ce sont des zébus, présentant une grande bosse 
sur le garrot, une caractéristique que l’on retrouve sur les figurines en céramique 
d’Amlash et de Mârlik (photo 1), deux sites archéologiques de l’âge du fer (1000-
800 avant J.-C.)6. Autant dire que les bovins du Gilân font partie des emblèmes de 
la culture régionale. 

L’élevage de tau-
reaux de combat est 
aujourd’hui surtout le 
fait d’une minorité de 
passionnés qui se ren-
contrent une ou deux 
fois par semaine à l’oc-
casion des marchés aux 
bestiaux. C’est dans ce 
milieu de maquignons 
(chubdâr), au langage 
et au comportement 
volontiers crus, que se 
recrutent les “match-
makers”  et  les  “aficio-
nados” les plus viru-
lents. Ces combats de 
taureaux (varzâ jang, littéralement « guerre des bœufs »7 ) étaient jadis répandus dans 
tout l’Iran ; ils faisaient partie du spectacle des fêtes, à côté d’autres jeux mettant aux 
prises des animaux (combats de béliers, de buffles, de chameaux, de dogues, de coqs, 
voire d’araignées ou de scorpions)8. Figueroa, Bedik, Chardin, Tavernier font ainsi 
mention au xvie siècle de ces jeux taurins organisés sur les grandes places des villes 
(Ispahan, Qom, Qazvin...) sous le patronage des gouverneurs locaux. Il est cepen-
dant remarquable que le varzâ jang ne se soit maintenu, fût-ce sous une forme rési-
duelle, qu’au Gilân, là précisément où il se coule dans une culture rurale bovinophile 
et a fortiori dans le milieu professionnel des commerçants de bestiaux. 

Photo 1. Un zébus en céramique d’Amlash et de Mârlik
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Alors que la plupart des veaux sont castrés à trois ou quatre ans, les taurillons 
les plus combatifs sont sélectionnés et ont droit à un régime de faveur. La détec-
tion des  futurs champions  repose sur plusieurs critères :  leur agressivité natu-
relle, leur stature (andâm), la longueur de leurs cornes, leur race, leur pedigree. 
Sélectionnés ou achetés (à un prix très élevé s’ils ont déjà fait leurs preuves : un 
bon taureau se négocie au prix d’un honorable salaire annuel), les taureaux sont 
isolés, choyés et abondamment nourris. On les parque dans une étable et un en-
clos particuliers ; on veille à ce qu’ils ne voient que leur propriétaire et appren-
nent à réagir brutalement à l’intrusion d’un étranger. On les nourrit deux fois par 
jour d’orge, de son de riz, de pulpe de betterave ; ces frais de bouche sont très 
coûteux :  un  éleveur  estime  aujourd’hui  qu’ils  nécessitent mensuellement une 
somme correspondant à environ 40 euros. Ce régime alimentaire se différencie 
sensiblement de celui des bœufs de labour nourris principalement avec de la 
paille de riz. Un taureau dans la force de l’âge (c’est-à-dire de cinq à huit ans) 
peut ainsi peser 500, voire 700 kilos (photo 2). Sa hauteur au garrot peut atteindre 
150 cm, alors que celle des bœufs avoisine 100 cm. Les noms que l’on donne à ces 
compétiteurs témoignent de leur force ou de la fortune qu’on leur souhaite (Pa-
lang : Panthère, Kamar : Ceinture, Puissance, Râhdâr : Gardien de la route, Bâshu : 
Vas-y, No ruz : Nouvel an...).

Les combats se déroulent, en général, à la fin de l’été ou dans le courant de 
l’automne, quand les travaux agricoles sont achevés, sauf si cette période coïn-
cide avec les mois de deuil des deuxième et troisième imams du chiisme ou avec 
le ramadan. A vrai dire les plus passionnés prennent leurs aises avec ces contrain-

Photo 2. Un taureau dans la force de l’âge
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tes et organisent des combats pendant toute l’année, y compris pendant les mois 
interdits. Ces réunions dérobées drainent, bien sûr, un public beaucoup moins 
nombreux que les grands combats de septembre ou octobre, qui réunissent habi-
tuellement des foules de trois à quatre mille spectateurs autour du sabz-e meydân 
(littéralement « la place verte », c’est-à-dire le pré commun) utilisé comme arène. 
Les hommes, à l’exclusion des femmes, forment la quasi-totalité des spectateurs. 
Seuls les supporters les plus mordus prennent le risque de s’installer autour de 
l’arène, à proximité de l’ « espace de vérité », défendu par des meydânsar (« gar-
diens de  la place »)  armés de  longues verges de mûrier dont  ils menacent  les 
perturbateurs éventuels (photo 3, de H.-L. Rabino, datant du début du xxe siècle). 
Les jeunes garçons, habitués à grimper, se juchent sur les branches des arbres qui 
entourent l’arène, les spectateurs plus âgés sur le talâr (véranda à l’étage supé-
rieur) d’une maison qui la surplombe (photo 4).

Pendant que la foule s’attroupe, on prépare, dans des coins opposés, les com-
battants que l’on a fait jeûner depuis la veille pour les rendre plus « légers » et har-
gneux. Tandis que dans le Valais, on lime les cornes des reines qui vont combattre 
« pour que les bêtes ne puissent pas trop se faire de mal en lacérant l’adversaire »9, 
au Gilân, au contraire, on les aiguise avec du verre, une toile émeri ou un couteau 
(photo 5) pour les rendre plus perforantes et performantes. On avait également 
l’habitude de les frotter avec de l’ail cru pour exciter l’humeur belliqueuse des tau-
reaux. Enfin, au fil des préparatifs, on recourt à divers procédés propitiatoires pour 
mettre toutes les chances de son côté et écarter le mauvais œil : naguère le proprié-
taire cassait un œuf sur le front de son taureau et il lui arrive encore de nos jours 
d’attacher un sachet contenant une prière au garrot de son animal.

Photo 3. De jeunes garçons juchés sur les branches des arbres (H.-L. Rabino)
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Photo 4. Spectateurs sur le talâr d’une maison

Photo 5.
On aiguise les cornes du taureau.



113

Les combats de taureaux dans le nord de l’Iran, une passion populaire interdite

Comme les rencontres de boxe, les varzâ jang comportent plusieurs combats, 
jusqu’à dix dans les grandes circonstances. Propriétaires et managers s’enten-
dent pour faire s’affronter des taureaux de poids équivalent mais il n’existe pas, 
comme pour les reines valaisanes, les boxeurs ou les judokas, de classement en 
catégories. En cas de blessure grave, de défaite rapide, le “coin” du vaincu ne 
manque pas d’incriminer la malhonnêteté des adversaires qui ont dissimulé le 
poids réel de leur champion. Au fil des rencontres s’établit un palmarès avec ses 
vedettes adulées capables de battre des concurrents pesant pourtant 100 kilos de 
plus qu’elles. La cote des concurrents rejaillit sur la pratique marginale associée 
aux combats et qui en rehausse  le piment émotionnel :  le pari  (shartbandi). Les 
rapports ne sont pas les mêmes pour le favori et pour l’outsider qui débute dans 
la carrière. Ils varient, par exemple, du simple au double. 

L’intensité et la longueur des préparatifs contrastent avec la brièveté du 
combat qui dure quelques minutes. Les deux compétiteurs sont amenés au 
centre de l’arène par leurs propriétaires qui les mettent face à face et les in-
citent  au  contact ;  après  cet  échauffement,  on  retire  les  longes  et  les  deux 
concurrents sont placés à un mètre de distance. Encouragés par leurs maî-
tres respectifs qui restent à proximité, par leurs “pays” et par les parieurs, 
les deux taureaux s’affrontent, au sens propre (photo 6),  jusqu’à ce que l’un 
soit mis en fuite ou blessé. À la fin du match on fait les comptes ; la recette, 
proportionnelle au nombre d’entrées, est répartie entre les propriétaires des 
vainqueurs et des vaincus et le match-maker ; le maître du gagnant perçoit 
une somme double – voire quadruple, si la popularité de son champion le 
justifie – de celle attribuée à son adversaire malheureux. Dans le coin du vain-
cu – ou dans la cour de la ferme où on l’a rapidement ramené – on panse 
les plaies ; si les blessures sont trop graves, l’animal est vendu au boucher  
(photo 7) ; si non, on prépare rapidement une mixture de jaune d’œuf et de 
curcuma (zardchube) que l’on applique sur les plaies (photo 8) ; si ce traite-
ment se révèle insuffisant, on recourt aux médicaments désinfectants (la “Bé-
thadine” est ainsi devenue depuis quelques années l’auxiliaire obligé des éle-
veurs) et aux services du vétérinaire.

Le varzâ jang est, avec le koshti gil-e mardi (la lutte entre hommes à la mode du 
Gilân), l’emblème, par excellence, de la culture agonistique régionale. Contrai-
rement aux sports, cette activité n’a pas engendré la création d’un cadre spatial, 
temporel et organisationnel autonome. Comme dans les jeux traditionnels, le 
combat se déroule dans un espace, en l’occurrence un pré, qui n’a pas été amé-
nagé spécifiquement ; le rythme des rencontres est étroitement dépendant du ca-
lendrier des travaux et des cérémonies ; rien de comparable, pour le varzâ jang, 
aux  25  articles  du  règlement  qui  fixent,  pour  les  combats de  reines  valaisans, 
le diamètre de l’arène, l’horaire des matchs, le classement en catégories, etc.10. 
Mais, au-delà de l’effervescence sensible qu’il suscite, pourquoi les Gilâni se pas-
sionnent-ils tant pour ce spectacle ? Comment les pouvoirs, toujours soucieux de 
contrôler  ou d’utiliser  les  engouements populaires,  ont-ils  composé  avec  cette 
pratique ?
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Photo 6. Les deux taureaux s’affrontent

Photo 7. (Mur latéral d’une boucherie). Si les blessures sont trop graves, l’animal est vendu au 
boucher
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Le taureau comme métaphore

L’animal engagé symbolise l’identité locale et l’on soutient, parfois violem-
ment, ce représentant de l’honneur du hameau ou du village, une valeur avec 
laquelle on ne transige pas. Mais les attitudes du taureau se prêtent surtout à 
penser celles des individus et le varzâ jang apparaît, à bien des égards, comme un 
double animalier de la compétition entre les hommes.

Pour les Gilâni, ces animaux de combat sont les modèles d’une bonne hu-
manité virile faite d’un mélange de bravoure et de ruse. Le champion est à la 
fois qavi (fort) et zerang (malin). On se moque du lâche qui refuse le combat, 
une attitude qui rejaillit sur l’honneur de son propriétaire. On n’a guère d’ad-
miration non plus pour le balourd qui ne triomphe que grâce à la supériorité 
de son poids (d’ailleurs on comparera une brute obtuse à un varzâ de ce style). 
L’animal lâché dans l’arène ne se prête pas seulement à penser une virilité 
achevée ; certaines de ses attitudes s’offrent comme des caricatures de com-
portements excessifs, matamoresques et vantards. À l’individu qui est inutile-
ment agressif et provoque les autres parce qu’on lui a monté le bourrichon, on 
dira volontiers, sous forme proverbiale : « Ti shâkhe sir vâse’idi, tarâ be meydân 
tâveda’idi (« On t’a frotté les cornes avec de l’ail et on t’a  jeté dans l’arène », 
autrement dit « Tu t’es bien fait avoir ; quelqu’un t’a excité pour se servir de 
toi! »). De même on traitera un enfant excité de kal, un taureau à l’état brut 
pour ainsi dire.

Photo 8.
On prépare rapidement une mixture de jaune d’œuf et de curcuma que l’on applique sur les plaies
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La représentation positive de l’homme fort et malin domine cependant. Les 
filles et leurs pères ne s’y trompent pas si l’on en croit les contes. Une histoire, qui 
m’a été rapportée à plusieurs reprises, narre que le kadkhodâ d’un village avait 
la plus belle fille qui fût ; ses deux cousins germains (pesar ’amu : fils du frère du 
père) en étaient également épris. Pour les départager, on leur demanda d’orga-
niser un varzâ jang entre leurs deux taureaux respectifs ; au propriétaire du vain-
queur fut promise la bien-aimée

Heurs et malheurs du varzâ jang 

Tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes tauromachiques pos-
sibles si les autorités politiques et religieuses ne venaient entraver, depuis des 
lustres, le libre exercice de la pratique. Les condamnations et les interdictions, au 
nom de l’ordre, des bonnes mœurs et de la répression de la sauvagerie, rythment 
l’histoire des jeux taurins au Gilân comme ailleurs. Mais parallèlement, ici com-
me ailleurs aussi, ces pratiques festives et effervescentes, chères aux populations, 
ont pu être utilisées par les puissants et les grands pour asseoir leur prestige. Ce 
mouvement de balancier au fil du temps est perceptible à travers les bribes do-
cumentaires dont nous disposons et rappelle les oscillations – entre répression et 
encadrement – des pouvoirs en Occident face à des spectacles similaires. 

Comme les rois d’Angleterre interdirent, à plusieurs reprises, le folk football 
pour sa brutalité et comme le pape Pie v condamna en 1567, dans sa bulle De Sa-
lute Gregis Dominici, les courses de taureaux pour les périls du corps et de l’âme 
auxquels elles exposaient, les shâh et les ’olamâ (docteurs de l’islam) multipliè-
rent, au fil du temps, les mesures réprouvant et réprimant le varzâ jang. Les dé-
sordres provoqués par ces rassemblements, la violence des affrontements, mais 
surtout le jeu d’argent, furent les cibles privilégiés des interdictions et des rappels 
à l’ordre.

Sur un mur de la mosquée du vendredi (masjed-e jom’e) de Lâhijân, l’ancienne 
capitale provinciale, figurait une inscription, sculptée dans la pierre, reproduisant 
un édit (farmân) pris par Shâh Soltân Hoseyn Safavi en shavvâl 1106 (mai 1695)11. 
On peut y lire que le roi demande fermement au gouverneur local d’appliquer 
les règles de la religion, l’importance des transactions des “maisons closes”, des 
“établissements de jeu”, des “échoppes de vendeurs de stupéfiants et de bière” 
étant considérables. Il est rappelé que les hautes autorités, les ’olamâ et les faqih 
(théologiens) considèrent ces pratiques comme d’éternels anathèmes. Parmi les 
autres pratiques répréhensibles, qui doivent être interdites et faire l’objet de pu-
nitions conformément à la loi islamique, figurent “le vol de pigeons”, “le courre 
aux loups” et – nous y voici – “la détention de bovins, de béliers et d’autres 
animaux” en vue de combats (jang) qui provoquent toutes sortes de désordres et 
de corruptions. Tout cela est déclaré “interdit” et des envoyés doivent se rendre 
partout pour faire connaître cet édit. Cette interdiction solennelle n’aboutit pas 
pour autant à une régression durable de la pratique. Les dynasties qui succédè-
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rent aux Safavides, nous dit un chroniqueur12, ne « prirent aucune mesure pour 
faire exécuter les édits de leurs prédécesseurs ». En revanche, nous dit le même 
auteur, lors de la Révolution constitutionnelle (1905-1911), mouvement nourri 
par  la  contestation  religieuse,  « l’Assemblée  locale  du  Guilân  déclara  que  les 
combats de taureaux étaient contraires à la loi coranique »13. 

Entre ces périodes de sursaut moral et religieux, l’organisation des varzâ jang – 
des manifestations importantes à tout le moins – semble avoir été prise en mains 
par les notables et les grands, soucieux d’affirmer leur pouvoir auprès du peuple 
par leur évergétisme et d’honorer leurs hôtes de marque par ces rites spectacu-
laires. De somptueux varzâ jang étaient ainsi organisés lors des mariages ou des 
visites des grands personnages, ainsi lors d’une venue à Rasht de Mozaffar od-
Din Shâh, devenu roi en 1896 (effet manqué d’ailleurs :  le souverain manifesta 
une vive répugnance à la vue de ce spectacle et en ordonna l’arrêt). Dans son évo-
cation des combats de taureaux, tels qu’il les observa au tournant du xxe siècle, 
Rabino, le consul britannique de l’époque, fournit une série de détails hautement 
significatifs sur l’encadrement nobiliaire et notabiliaire de la pratique. Le varzâ 
jang, nous dit-il, était organisé par le kadkhodâ, c’est-à-dire par le représentant du 
propriétaire féodal qui faisait office de maire ; “le vainqueur” était « conduit de-
vant le plus grand personnage présent qui lui » faisait “un cadeau”, tout comme 
le kadkhodâ. Sur le chemin du retour les hommes chantaient : « Khodâ taufiq bedde / 
Kadkhodâ, yârân » (Que Dieu donne bonheur / O amis, au kadkhodâ)14. 

Cet évergétisme notabiliaire s’effrita au rythme de l’évolution des structures 
sociales, scandée par la réforme agraire de 1962, et, plus généralement, la pra-
tique  recula  sous  l’effet  de  la modernisation  de  l’agriculture.  Tout  autant  que 
de ces changements, elle pâtit aujourd’hui surtout du dernier sursaut religieux 
et moral en date, celui de la Révolution islamique. L’emâm-e jom’e (l’imam du 
vendredi) de Rasht, l’ayatollah Ehsanbakhsh, a déclaré le varzâ jang harâm (il-
licite, contraire à la loi coranique). J’allais donc le voir en 1996 pour compren-
dre les raisons de cette interdiction. Parmi les activités sportives et ludiques, la 
lutte (koshti gil-e mardi) et la chasse avaient toutes ses faveurs : la première, parce 
qu’elle permet un développement harmonieux du corps, sans violence excessive 
(il condamnait la boxe : Cassius Clay – Mohammad Ali – lui avait rendu visite 
et l’un et l’autre avaient déploré les conséquences médicales d’un tel sport), la 
seconde parce qu’elle se plie à la volonté de Dieu qui a mis les animaux à la dis-
position de l’homme. Pourquoi donc, dès lors, un tel acharnement contre le varzâ 
jang ? Ehsânbakhsh fustigea tout d’abord la pratique illicite des paris puis me tint 
un discours où il réprouvait la barbarie du jeu et, en particulier, l’aiguisage des 
cornes – une insulte à la nature – pour les rendre plus meurtrières. Passe encore 
que des paysans arriérés se soient complus dans ce type d’activités mais une telle 
pratique était désormais incompatible avec le niveau de civilisation atteint par la 
République islamique. Dans un sursaut final de magnanimité, il me dit que, bien 
qu’il condamnât sans ambages le varzâ jang, il n’ordonnait pas pour autant de fai-
re fouetter les contrevenants. Une telle menace n’empêche pas les passionnés, on 
l’a vu, de se débrouiller avec les moyens du bord pour organiser des combats. 
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Et peut-être ce jeu populaire sera-t-il un jour promu en emblème de l’identité 
régionale au terme d’un processus de réhabilitation des traditions qui s’est en-
gagé depuis quelques années.
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Dans cet article, je propose de mettre 
en parallèle “deux civilisations de la 
vache”. Toutes deux sont contemporaines, 
mais distantes de plusieurs milliers 
de kilomètres l’une de l’autre, elles se 
sont développées indépendamment. 
La première est surtout à mettre en lien 
avec le bétail de la race d’Hérens, présent 
actuellement dans les Alpes suisses, 
françaises, italiennes et autrichiennes. 
La seconde civilisation de la vache s’est 
développée en Afrique de l’Est autour du 
Bos taurus et indicus, particulièrement dans 
les pays du Soudan du Sud, de l’Éthiopie, 
du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie.

C’est dans ces espaces qu’une relation privilégiée entre les hommes et 
leurs animaux domestiques s’est développée. Il sera montré ici qu’au-delà des 
différences  environnementales,  économiques,  linguistiques ou  socioculturelles 
qui peuvent exister entre ces espaces, les peuples qui les habitent partagent 
une communauté de pratiques et de représentations en lien avec le bétail. Une 
communauté qui ne traduit pas des liens historiques entre les éleveurs d’ici et 
d’ailleurs, mais plutôt un même attachement à la vache. 

Une “civilisation de la vache” dans les Alpes

Les vaches de la race d’Hérens ont une morphologie bien particulière, qui les 
distingue des autres races bovines : elles sont trapues, musclées, ont des membres 
courts et vigoureux, et un regard vif et expressif. Ces vaches sont résistantes et 
rapides dans leurs déplacements, à l’aise dans les sols pentus et accidentés. Elles 
ont connu et connaissent encore avec les hommes et les femmes qui les guident, 
un nomadisme alpin. Humains et animaux migrent de manière saisonnière entre 
les différents paliers de pâture, allant des villages aux mayens puis aux alpages, 
faisant ainsi des éleveurs de  la race d’Hérens un peuple dit « sur les chemins » 
(Preiswerk 1991 : 57). 

Expressions de la “Civilisation de la vache” 
par les éleveurs alpins et est-africains 

Affinités et disparités
Jérôme Dubosson *
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La vache a été et est encore au centre de leur vie (Maamar 2000). Chaque 
famille possède d’une seule à quelques bêtes, dont les soins rythment 
l’existence. En effet, ce bétail régule les saisons, nourrit les hommes, détermine 
l’architecture et la répartition de l’espace, appelle une technologie spécifique, 
participe du jeu, de la religion, des mythes et légendes populaires. Le bétail 
fournit aux hommes un moyen de subsistance aussi bien qu’il donne du sens 
à leur existence (Preiswerk & Crettaz 1986). Hommes et femmes baignent 
ainsi dans un univers de bétail. C’est ce qui a fait dire à l’ethnologue Georges 
Amoudruz qu’il y avait dans l’arc alpin une “civilisation de la vache” présentant 
des expressions multiples et diverses, et qui sont pour certaines peut-être 
appelées à disparaître. Par exemple, jusqu’à récemment encore, les enfants des 
Alpes faisaient des figurines de bétail avec des morceaux de bois taillés. Leur 
confection et leur manipulation permettaient aux enfants d’incorporer les règles 
organisant la vie en société et d’acquérir les outils nécessaires à sa maîtrise. Il 
en allait ainsi du concours à celui qui possédait le plus grand troupeau, d’une 
simulation de négociations et de transactions marchandes, d’un aménagement 
d’étables en réduction, ou encore de représentations de vaches idéales destinées 
à des combats en miniature.

Si  la vache de la race d’Hérens est reconnue pour être douce, affectueuse, 
facile à conduire, son originalité tient dans son caractère de lutteuse. Cette race 
est en effet combattive et si la compétition entre animaux est un facteur naturel 
de hiérarchisation, elle a été cultivée et valorisée par les éleveurs de génération 
en génération (Boissou 1986, 2005). Avec l’avènement de la modernité, 
l’industrialisation et l’urbanisation de la montagne au cours du milieu du xxe 

Combat de reines de la Race d’Hérens
< http://www.vacheherens.ch/sites/default/files/foto4_0.jpg >
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siècle, une nouvelle forme d’élevage a vu le jour autour de la race d’Hérens. 
Cet élevage est désormais davantage tourné vers l’instinct combattif de la 
vache que vers sa productivité laitière. Nourricière depuis toujours, la vache 
devient de plus en plus « une vache sociale et de prestige, une vache lutteuse, gloire 
des hommes » (Preiswerk 1991 : 60). Elle entraîne alors une sociabilité nouvelle et 
intense. Mais devenir une reine ne s’improvise pas. Cela nécessite des savoirs 
et savoir-faire qui ne s’acquièrent guère dans les livres. Depuis leur plus 
tendre jeunesse, les bêtes sont choisies, sélectionnées à partir de prestigieuses 
ascendances, de leur apparence ou d’après le conseil d’anciens éleveurs. Les 
préférées sont choyées, nourries,  traitées avec soin et affection. Leurs cornes, 
si importantes pour les combats, connaissent des traitements particuliers. Elles 
peuvent être enveloppées dans des bandages pour les protéger des coups 
durant les luttes de printemps, graissées avec de la couenne de lard en hiver, 
insérées dans des guide-cornes pour les déformer. Par ces pratiques diverses, 
une relation privilégiée entre l’homme et l’animal s’instaure, une intimité 
certaine qui permet à l’un et à l’autre de se connaître, de se reconnaître. En 
effet, les vaches connaissent et reconnaissent leur “patron” à son odeur, sa voix, 
son comportement. Et ces “patrons” connaissent l’histoire de chacune, ses traits 
de caractère, ses forces et faiblesses. Par leur relation privilégiée, entretenue 
au quotidien,  l’identité entre  l’homme et  l’animal se  renforce. Et « si l’éleveur 
met autant de soin dans cette relation, c’est qu’il s’y reconnaît » :  n’est-il  pas  dit 
aussi rustique, fier, entêté, authentique, malicieux et bagarreur que sa vache ? 
(Preiswer 1991 : 60-65 ; Preiswerk & Crettaz 1986).

Les vaches font partie de la maisonnée, d’une petite ou moyenne exploitation, 
et toutes sont nommées, à l’instar des membres d’une famille. Mais le choix du 
nom n’est pas un acte anodin, sa signification va bien au-delà du port d’un simple 
numéro. Il représente une préoccupation variant en fonction de la nature et de 
l’intensité du rapport entre le “nommeur” et son objet (Ripoll 1986). Dans le cas 
du nom bovin, il y a deux possibilités. Soit l’éleveur recourt à la tradition : il puise 
dans une liste consacrée de noms de vaches. Soit il innove, avec un nom qui n’est 
pas encore appliqué. Le choix du nom traduit alors le respect de la tradition ou 
une volonté de démarcation. Toutefois, il est couramment observé une alternance 
entre les deux types, entre “conservateurs” et “innovateurs”. Le choix est donc 
tributaire tout autant d’une culture particulière que de la personnalité du 
“nommeur”. 

Cette opération de nomination relève d’un besoin pratique d’une part, 
comme celui de distinguer une vache d’une autre en l’individualisant par un 
nom, souvent plus facile à mémoriser qu’un numéro. D’autre part, elle a une 
portée symbolique, car elle implique un changement de statut, comme un rite 
de passage. Par le don d’un nom, un éleveur fait d’un membre indifférencié de 
l’ensemble des vaches de la race d’Hérens un sujet propre, auquel est assignée 
immanquablement  une  personnalité,  mais  aussi  une  place  spécifique  dans  la 
société animale et humaine (Berthoud & Kilani 1990). L’appropriation symboli-
que de la vache, exprimée par le don d’un nom, intervient à peu près au même 
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moment que la pose sur l’oreille de l’animal de la marque auriculaire officielle 
avec son numéro individuel. Cette marque sert à situer sa place dans sa lignée. 
Ces deux opérations, verbale et physique, possèdent en commun de classer : la 
première rattache la vache à un éleveur et donc à la société humaine. La deuxiè-
me intègre la nouvelle venue dans sa “famille” et par extension, dans son espèce. 
Le nom apparaît ainsi comme un signe particulier d’intégration.

Ce nom peut également revêtir une puissance symbolique forte, notamment 
lorsqu’est souhaitée une correspondance entre ce qu’il signifie en dehors de dési-
gner la vache qui le reçoit et la vache elle-même. Le nom est susceptible, en outre, 
d’être investi d’un pouvoir “magique” lorsqu’il présente un caractère élogieux : 
Belle, Charmante, Terrible. Par-là, s’exprime le désir de l’éleveur que la vache 
devienne ce que le nom indique : beauté, force physique.

L’analyse des différentes appellations montre que le choix renvoie à des champs 
de significations bien définis (Kilani 1994). Les noms fondent des associations en-
tre les vaches et certaines catégories d’animaux, certains noms de bijoux et cer-
tains noms de personnes. Ces associations relèvent de procédés métonymiques ou 
métaphoriques qui font référence à un ensemble de qualités, de situations et de 
pratiques propres à l’univers socioculturel de l’éleveur. Par exemple, le terme de 
“brune” renvoie cette fois à la qualité intrinsèque attachée à cette race, celle qui 
symbolise sa propension au combat. Parmi les catégories animales, celle des fauves 
est très répandue. Ces noms dessinent un double champ de connotations, d’une 
part celui symbolisant le monde du combat et des qualités qui en découlent, et 
d’autre part celui symbolisant le rapport amoureux. Le rapport amoureux est ici 
souligné par l’association entre Tigresse, Panthère et la femme. En appliquant aux 
vaches les mêmes métaphores que l’on applique généralement aux femmes, cela 
signifie que l’on peut entrevoir un même rapport aux vaches qu’aux femmes. Ce 
procédé souligne bien la contiguïté sociale entre les animaux et les humains.

Ce mode d’appellation renforce le statut de sujet auquel tendent les vaches dans 
la représentation de l’éleveur (Preiswerk 1995). À de nombreux égards, les vaches 
font partie de l’espace familial. Elles ont une place dans les albums de photos de 
famille. Après leur mort, elles sont parfois naturalisées ou leurs encornures sont 
exposées, maintenant le souvenir d’un être aimé et rendant un dernier hommage 
à celles qui ont tant apporté. Cette familiarité avec les vaches fait planer un tabou ; 
non pas autour de la chair des vaches en général, dont la viande est plutôt appré-
ciée, mais autour de la chair des vaches dont les éleveurs avaient eu à s’occuper 
intimement et qui les avaient traitées alors comme des membres de la famille. Le 
statut de sujet des vaches d’Hérens se traduit ainsi par la répugnance que manifes-
tent ses familiers à manger leur chair. Le fait que les vaches ne soient pas “bonnes à 
manger” dans ce contexte traduit l’intimité qu’elles connaissent avec les humains. 

Le bétail apparaît ainsi au cœur d’un système de pratiques, de représenta-
tions, de significations, qui établit « une correspondance entre le monde des humains 
et le monde des animaux, et qui fait circuler les mêmes qualités entre les uns et les autres » 



125

Expressions de la “Civilisation de la vache” par les éleveurs alpins et est-africains…

(Berthoud & Kilani 1988 : 13). La vache de la race d’Hérens n’apparaît pas comme 
un simple objet de domestication. Elle est pensée comme un membre à part en-
tière d’une famille, de la société humaine. Elle est un élément essentiel de la so-
ciabilité des hommes et de leur imaginaire symbolique (Berthoud & Kilani 1986). 
Elle fait partie du système techno-économique tout autant que du système socio-
culturel. Une telle conception de la vache n’est pas propre aux éleveurs alpins de 
la race d’Hérens. En effet, elle se retrouve également chez certains éleveurs est-
africains, pour qui le bétail est la richesse par excellence, matérielle, relationnelle 
comme symbolique.

Une “civilisation de la vache” en Afrique de l’Est

L’espace africain dans lequel s’exprime le plus distinctement une “civilisation 
de la vache” aux affinités remarquables avec celle présente dans les Alpes com-
prend les pays du Soudan du Sud, de l’Éthiopie, du Kenya, de l’Ouganda et de la 
Tanzanie. Là, des peuples de pasteurs et d’agropasteurs ont développé un ensem-
ble de valeurs associées au bétail, qui orientent leurs pratiques ordinaires et rituel-
les, ainsi que leurs représentations du monde et d’eux-mêmes (Bonte 2004, 2009). 

Dans les années 1920, l’anthropologue Melville J. Herskovits avait abordé 
divers aspects de ces sociétés, comme les coutumes liées à la production et à 
la consommation du lait ou du sang de vache, la dot traditionnelle en bétail, 
le  bétail  comme  source  de  richesse  et  de  prestige,  le  rôle  du  bétail  dans  les 
funérailles, etc. (Herskovits 1926). Il en avait conclu à l’existence d’une “aire ou 

Éleveur Hamar et bœuf favori, sud-ouest de l’Éthiopie (J. Dubosson, 2011)
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civilisation de la vache” spécifique en Afrique de l’Est, qu’il appela alors “Cattle 
Complex” et qui se distinguait par le fait que la fonction du bétail y était plus 
sociale et rituelle qu’économique. Ceci s’avère particulièrement notable, lorsqu’est 
examinée son expression dans le phénomène des animaux favoris. Ce phéno-
mène est identifié dans une trentaine de sociétés pastorales et agropastorales est-
africaines (Dubosson 2014, Eczet 2012, Hazel 1997). Il est généralement lié aux 
hommes qui sont socialement enjoints à développer un lien privilégié avec un 
bovin, le plus souvent un bœuf ou un taureau, qui devient un objet de prestige 
en raison de son apparence et de sa personnalité, ainsi que le partenaire d’une 
relation complexe.

La relation entre les hommes et leurs animaux débute dès la petite enfance, 
mais elle devient plus intense au début de l’adolescence, lorsque les jeunes 
garçons et filles sont suffisamment âgés pour garder  le bétail avec  leurs ca-
marades, aux alentours des villages ou dans les campements pastoraux plus 
éloignés. Ainsi, ces enfants et adolescents vivent en grande proximité avec les 
animaux, mais comme ils ne possèdent pas encore leurs propres troupeaux, 
ils ne peuvent que jouer à être les maîtres du bétail avec des figurines mode-
lées ou avec des pierres. Ainsi, ils réalisent des modelages faisant ressortir les 
traits caractéristiques de leurs animaux : longues encornures et bosses poin-
tant sur le garrot. Ils font combattre les taureaux de terre, reconstituent en 
miniature la configuration spatiale de leur village ou campement, implantent 
à leur place respective habitations et enclos à bétail, et à l’intérieur de ceux-ci 
taureaux, génisses, vaches et veaux, selon l’ordre strict organisant le trou-
peau, pendant de la société humaine, où chaque bête a une place et un statut 
précis. Ces jouets permettent aux jeunes éleveurs d’incorporer les règles pro-
pres à leur société. Chez les Nuer du Soudan du Sud, par exemple, jouer avec 
ses figurines, les échanger contre d’autres, renvoie aux règles du mariage et 
au paiement de la dot traditionnelle en bétail (Coquet 2009). 

L’existence de ces éleveurs est-africains est intimement liée à celle du bétail. 
Il est une des composantes principales de leur identité, omniprésent tout au 
long de la vie, de la naissance à la mort. Chez les Hamar du sud-ouest éthio-
pien par exemple, chaque famille, c’est-à-dire, un homme marié avec femme et 
enfants, possède son propre établissement, composé d’une maison, d’un enclos 
à petit et gros bétail et d’une cour intérieure. L’organisation spatiale des habi-
tats révèle alors la proximité physique entre les hommes et les animaux qui se 
côtoient de jour comme de nuit. Divers éléments du paysage témoignent bien 
également de ce monde de bétail dans  lequel vivent  les éleveurs. En effet,  la 
présence animale est perceptible dans le paysage, avec des bucranes déposés 
dans les arbres, dans les branches entourant les enclos à bétail ou encore sur les 
piquets entourant les champs de sorgho et maïs. Cette présence est visible aussi 
à l’intérieur des maisons, avec des sols recouverts de peaux en cuir pour s’y 
reposer, manger ou dormir, avec des supports en bois symbolisant des cornes 
ou encore avec des murs décorés de représentations peintes d’animaux domes-
tiques. 
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Hommes et femmes partagent leur espace et leur temps avec leurs animaux. 
Ils vivent par, pour et avec le bétail, et sa domestication a induit un attachement 
aussi bien fonctionnel qu’émotionnel. Ils développent des liens privilégiés avec 
un animal durant le cours de leur vie, et c’est cet animal qui va devenir leur favori. 
En anthropologie, un terme tiré de la psychologie-psychanalyse est généralement 
employé pour parler de cette relation homme-animal, celui d’identification. En 
effet, les frontières entre humain et animal tendent ici à s’estomper. Par exemple, 
chez les Mandari du Soudan du Sud, les animaux favoris sont considérés comme 
des personnes (Buxton 1973). 

Un jeune éleveur choisit son animal favori en fonction de caractéristiques, 
essentiellement esthétiques, mais aussi apotropaïques. Mais avant de devenir un 
animal  favori et de  remplir  son rôle de protecteur,  l’animal va subir plusieurs 
modifications corporelles qui vont mettre en danger sa vie (Dubosson 2014). 

La première modification est  la castration du veau, une pratique qui vise à 
contrôler la reproduction du bétail, à augmenter le taux de graisse d’un bovin et à 
diminuer son agressivité. Dans ce contexte, les bovins sont peu combatifs, les éle-
veurs préférant des bœufs gras et dociles. Toutefois, combat il y a bien, mais un 
combat essentiellement entre les éleveurs via leurs animaux. Dans le phénomène 
des animaux favoris, les éleveurs sont dans une compétition pour le plus bel ani-
mal et la castration permet d’avoir des graisses abondantes et remarquables qui 
vont capter l’attention émotionnelle et esthétique des éleveurs. 

La deuxième transformation est celle des oreilles et du fanon. Pour les oreilles, 
il s’agit d’une découpe spéciale, crénelée, réalisée lorsque l’animal est encore jeu-
ne. Quant au fanon, ce bout de peau pendant sous le cou, il est découpé afin de 
créer une pendeloque anatomique, dont les éleveurs apprécient le balancement 
lorsque l’animal se déplace. Peu de groupes réalisent ces pendeloques, qui exi-
gent une précision extrême de la part de l’expert tailladant délicatement mais 
le plus rapidement possible la chair. Par contre, l’étape suivante est commune à 
quasi tous les groupes. Il s’agit du marquage de la robe. 

La robe est marquée dès son plus jeune âge, à l’aide d’une lance ou d’un objet 
métallique chauffé à blanc et directement appliqué sur la robe. Ces scarifications sont 
liées à trois pratiques distinctes, soit un soin spécifique apporté à l’animal, soit une 
marque de propriété transmise en ligne patrilinéaire, soit la marque symbolique et 
esthétique d’un animal favori. La robe d’un animal présente ainsi plusieurs scarifica-
tions, mais seules les plus sophistiquées témoignent du statut d’animal favori.

Il existe une grande diversité de marquage symbolique et esthétique, une di-
versité liée à l’envie des éleveurs de se distinguer les uns des autres. La robe des 
animaux favoris est ainsi appréciée pour l’agencement de ses motifs, ainsi que 
pour son apparence scintillante. Les brûlures sont superficielles et visent à pro-
duire des lignes décoratives qui font la fierté du propriétaire de l’animal et qui 
rendent jaloux les autres éleveurs.
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La dernière étape est celle de la déformation artificielle des encornures. Cette 
étape réussie, l’animal se voit confirmer dans son statut d’animal favori. Il s’agit 
d’une modification de  la  courbure naturelle des cornes, dont  la  technique varie 
selon les groupes. Généralement, une masse en pierre est frappée directement à 
la base de l’étui. L’animal est maintenu sur le flanc par des amis du propriétaire, 
tandis qu’un expert en déformation assène des coups réguliers et précis à la base de 
l’étui corné. Une dizaine de coups sont nécessaires et généralement suffisants pour 
créer de petites fractures qui permettent de détacher la corne de sa base osseuse. Il 
s’agit d’une opération complexe, toujours réalisée par un expert et souvent sous la 
supervision d’anciens. L’opération a lieu en présence de la famille, des proches et 
amis du propriétaire du bovin. Une fois la déformation réussie, l’animal quitte la 
sphère des animaux domestiques pour entrer dans une autre plus proche de celle 
des humains. Il a un statut privilégié désormais, celui de favori et un nom inspiré 
de sa couleur de robe va lui être donné. De même, pour son propriétaire, un nom 
bovin va maintenant être choisi pour lui par ses camarades. Chez les Hamar, un 
homme est appelé “père ou propriétaire de telle ou telle configuration de couleur”. 
Ce nom bovin, inspiré de la couleur de robe de son animal favori, est le terme pré-
férentiel d’adresse entre amis possédant un animal favori. Il indique comment un 
éleveur est supposé se comporter vis-à-vis de son animal. Il se doit d’agir comme 
un père envers lui. Les Hamar disent d’ailleurs que leur errawak est leur fils. 

Après la déformation et le don de son nom, un homme va composer un chant 
pour son animal favori. Et lorsqu’il ira danser et chanter, il glorifiera ses amis et 
son animal favori, imitant avec ses bras la forme des cornes qui ont été déformées. 
Il est dit à ce moment qu’un éleveur devient ou est son animal. Il chante le nom 
de son bovin favori, l’utilisant comme une métaphore pour parler de lui. De son 
vivant, l’animal favori joue donc un rôle essentiel dans la construction identitaire 
d’un éleveur, dans son apprentissage pastoral et dans son insertion sociale. Son 
attachement à cet animal va bien au-delà d’un simple intérêt pour son esthétique 
ou sa personnalité, car il est le garant de sa bonne fortune.

Conclusion

Si les relations homme-animal, ici comme ailleurs, présentent bien des dispari-
tés, il est également des affinités remarquables qui mériteraient d’être davantage 
investiguées. Le bétail est une richesse matérielle, relationnelle et symbolique, aus-
si bien pour les éleveurs de la race d’Hérens que pour les éleveurs est-africains. Dès 
lors, j’espère avoir montré que le bétail n’est pas que bon à manger, mais qu’il est 
surtout bon à penser et que le combat n’est pas toujours là où on l’attend !

n o t e

* Docteur à l’Université de Neuchâtel en Anthropologie et Archéologie.
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À partir d’une perspective d’ethnographie 
comparative sur les cas des bovins de combat 
dans les tauromachies européennes et les 
rodéos américains, d’une part, des coqs de 
combat au Mexique d’autre part, il s’agira 
d’analyser un paradoxe des sociétés capitalistes 
qui ont fondé leur essor sur les piliers 
technologiques de la Révolution néolithique, 
en particulier la domestication et l’exploitation 
du bétail :  la  transformation des  animaux de 
rente par excellence que sont le bœuf et le 
poulet en animaux de loisir, destinés à 
combattre pour des enjeux ludiques et 
spectaculaires,  loin de constituer un 
scandaleux gaspillage,  engendre une 
considérable plus-value sur la valeur initiale de 
l’animal de ferme. 

Si les combats de bovins qui sont le motif central de notre colloque suscitent 
une telle passion populaire, depuis le Valais et le Val d’Aoste jusqu’au Gilân 
iranien en passant par le Barroso portugais, ou encore, dans une autre aire cultu-
relle et selon d’autres modalités, depuis la Camargue jusqu’à l’Andalousie – les 
régions de tradition taurine –, c’est en bonne partie parce que le bétail incarne, 
avant tout, la puissance et la richesse. Dans les sociétés et les économies de l’An-
cien monde (soit l’Eurasie, le monde méditerranéen et l’Afrique), à partir de la 
Révolution néolithique le bétail est devenu l’étalon de la valeur des choses et des 
humains, ainsi que le révèle l’étymologie comparée des langues européennes1. 
Dans cette vaste aire géographique, entre le droit de propriété, le bétail, le ter-
ritoire et l’identité lignagère, s’est établi un rapport dont est issue la notion de 
“race”, au fondement de la hiérarchie des sociétés dominées par l’aristocratie. 
Partout où la société s’est subdivisée en classes, la marque de propriété familiale 
(ou domestique) a pris la signification d’une armoirie et d’un langage héraldique 
qui ouvre au symbolique et à l’honneur, par-delà même les critères utilitaires de 
la rentabilité. L’honneur et ses marques ostensibles distinguent ce que l’écono-
miste américain Thorstein Veblen appelait la classe de loisir, l’aristocratie ou son 
épigone bourgeoise, qui s’évertue à démontrer son prestige à travers des acti-

Transformer les animaux de rente en 
animaux de combat

Petite réflexion comparative sur les ressorts de la 
plus-value
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vités improductives – le sport au sens ancien du terme – dont certains animaux 
d’élevage, le cheval, le bœuf, le chien de chasse notamment, sont les glorieux 
médiateurs2.

À l’origine des pratiques de distinction de classe, la marque de propriété sur 
le bétail est, dans l’économie post-néolithique, la première étape du processus de 
fixation de la valeur mercantile. Dans un petit article pénétrant, Arnold Van Gen-
nep (1905) a mis en évidence la continuité historique et logique entre marques 
d’animaux domestiques, lignage, hiérarchie sociale et monnaie frappée ; partant, 
le bétail et son marquage sont l’épiphanie d’un pouvoir. Cela n’a pas échappé 
aux populations amérindiennes à partir du moment où elles ont été envahies par 
les conquistadors et par leurs troupeaux. Ainsi, développant l’analyse de Van 
Gennep à partir de l’étude des marques recueillies chez les Indiens Guajiros et 
Caduveo,  qui  adoptèrent  l’élevage du  bétail  sous  l’influence  coloniale, Nicole 
Belmont et Claude Lévi-Strauss (1963) ont-ils mis l’accent sur les capacités d’ap-
propriation des indigènes. Ces derniers utilisent le principe du marquage pour 
recomposer des motifs graphiques issus de leurs traditions de tatouage et de 
distinction rituelle ; ils intègrent de la sorte l’animal domestique d’origine ibéri-
que en traduisant, en quelque sorte, sa valeur mercantile en valeur propre à leur 
appareil symbolique ancestral. Un tel tour de force, à l’initiative de populations 
qui ont pourtant subi, avec la colonisation, l’invasion du bétail, indique bien que 
celui-ci se prête à la plasticité transformationnelle parce que son usage est adap-
table et sa puissance réversible3. Or cette labilité de l’ “animal capital” s’inscrit à 
l’origine dans la complexité de l’entreprise de domestication elle-même.

Animal de rente, animal de loisir, animal de combat, ou les paradoxes de la 
domestication 

À la source de l’économie d’accumulation et de la concentration du pouvoir, 
mais aussi, plus discrètement, de la résistance d’alternatives culturelles, le bétail 
est  le produit de  l’effort accompli par  l’homme pour maîtriser  les  forces de  la 
nature. L’anthropologie de la domestication, telle qu’elle s’est développée sous 
l’égide d’André Leroi-Gourhan, a mis en avant une typologie des modes relation-
nels inhérents aux processus d’élevage, qui englobe non seulement les rapports 
économiques et les intérêts matériels mais aussi les plaisirs, passions et expres-
sions symboliques que l’homme peut réaliser en sélectionnant parmi les espèces 
animales  certaines  races  afin de  se  les  approprier. Cet  appareil  conceptuel  est 
structuré par l’opposition entre l’animal de rente, principalement exploité pour 
sa force de travail et/ou ses produits organiques, et l’animal de loisir, utilisé à 
des fins récréatives et/ou symboliques. Or, dans les sociétés contemporaines où 
la mécanisation et la numérisation conditionnent les modes de vie et d’économie, 
la place de l’animal de rente ne cesse de se réduire au profit de celle de l’animal 
de loisir (Digard, 1990). Le cas du cheval est particulièrement révélateur de cet 
effet singulier de la modernité. Utilisé jusqu’au début du xxe siècle pour le service 
des armées, du transport et de l’agriculture, ainsi que pour la consommation de 



133

Transformer les animaux de rente en animaux de combat

sa viande, son élevage a traversé une période de désaffection à partir de la Pre-
mière Guerre mondiale avant d’être relancé à partir des années 60 avec le déve-
loppement de l’équitation sportive et de loisir. Ce mouvement, qui n’a cessé de 
s’amplifier jusqu’à nos jours, ne se réduit pas à un simple élément conjoncturel ; 
il va de pair avec les évolutions sociétales de la civilisation occidentale dans son 
ensemble, en particulier l’idéal égalitariste appliqué aux relations de genre et aux 
rapports entre êtres humains et non-humains. Ainsi, la pratique de l’équitation, 
autrefois dominée par  les hommes qui  en  tiraient  le bénéfice  symbolique,  est-
elle désormais marquée par le rôle dominant du sexe féminin, depuis les classes 
d’initiation dans les clubs équestres jusqu’aux métiers du dressage des chevaux 
de concours ou de spectacle. Parallèlement, l’hippophagie ne cesse de régresser 
du fait de la relation intimiste que les passionnés entretiennent avec le cheval, 
désormais familiarisé au même titre que le chat ou le chien, c’est-à-dire considéré 
comme un méta humain au point, pour certains propriétaires, de se refuser à le 
monter, et ce même si, dans certaines régions françaises, la recherche de modes 
de transports alternatifs non polluants a pu entraîner à la marge une certaine 
réhabilitation de l’attelage équestre et donc de la fonction utilitaire du cheval 
(Lizet, 2001). 

Quant au bœuf, parce qu’il constitue encore la principale matière première de 
l’alimentation carnée des Occidentaux, son élevage est devenu une cible privilé-
giée des mouvements écologistes radicaux et des idéologies de la protection ani-
male. Après la crise de la vache folle se sont diffusées de manière exponentielle 
les modes “vegan” de consommation alimentaire (excluant tout produit d’origine 
animale), la stigmatisation des dérives de l’élevage et de l’abattage industriels, 
mais aussi de certains effets nocifs sur l’environnement des types extensif ou pas-
toraux d’élevage (surpâturage, épizooties, émission de gaz à effet de serre etc.). 
Si ces réactions face au productivisme agroalimentaire visent a priori l’élevage 
de toutes les espèces classiques d’animaux de rente occidentaux (notamment, 
outre le bœuf, le mouton, le cochon et la volaille), il est clair que le bœuf apparaît 
en première ligne, du fait de son gabarit, de ses besoins en eau et en herbages, 
du volume de ses déjections, du fait aussi de son aptitude, en dépit de sa nature 
herbivore, à se prêter à une forme monstrueuse d’engraissement à base de fa-
rines animales. La consommation de la viande de cet être rendu cannibale par 
la recherche du profit, et même celle du lait de vache, ont fait ces dernières an-
nées l’objet de mouvements d’opinion médiatisés, plus ou moins fondés sur des 
études  scientifiques,  alertant  sur  leur dangerosité  supposée :  on  risquerait  d’y 
contacter des cancers et des allergies redoutables, ce qui ajoute au procès contre 
l’élevage bovin. 

Mais au-delà des paniques circonstancielles liées aux crises de la société de 
consommation, si le bœuf renvoie des signes aussi inquiétants aux yeux des mo-
dernes c’est aussi en raison de sa profonde ambiguïté dans le contexte de la do-
mestication : paisible ruminant objet du regard contemplatif des humains, son 
comportement peut se retourner en agressivité dès lors qu’il se sent menacé sur 
ses bases territoriales. Et c’est ainsi que la charge de culpabilité projetée sur les 



DES COMBATS DE VACHES DANS LES ALPES ET AILLEURS. L’ANIMALITÉ ET LE MONDE CONTEMPORAIN

134

éleveurs de bovins se démultiplie lorsque leur pratique articule de façon origina-
le les catégories, en principe opposées, de la rente et du loisir, mettant en valeur 
chez l’animal des caractéristiques qui tranchent a priori avec l’idéal de compa-
gnonnage, de tendresse, voire d’humanité qui est projeté sur les espèces consi-
dérées comme proches. C’est le cas, particulièrement sensible, de l’animal de 
combat sélectionné et élevé dans le but d’en maximiser le comportement agressif 
pour convenir aux critères d’un jeu d’arènes. Ainsi, au-delà du souci matérialiste 
d’obtenir des commodités, la domestication du bétail, parce qu’elle implique un 
défi, un danger et des incertitudes, suscite une dramaturgie où se jouent, avec la 
relation entre l’homme et les animaux, les valeurs sociales, les luttes et les distinc-
tions interindividuelles. 

Si, d’une façon générale, le principe de la domestication animale consiste pour 
l’homme à atténuer par la familiarisation l’hostilité de certaines espèces afin de 
tirer de leur présence à ses côtés une force de travail ou une quantité de nour-
riture, le concept d’animal de combat en constitue le renversement dialectique. 
Cela est d’autant plus patent que dans les sociétés occidentales, ce qui caractérise 
l’animal de combat c’est précisément son statut d’animal de ferme classique, voi-
re paradigmatique de la rente fermière. C’est ainsi qu’en dépit de leurs différen-
ces zoologiques, le bœuf et le poulet se retrouvent dans cette catégorie. Il s’agit 
des deux espèces les plus productives ; outre leur viande et l’élevage intensif à 
laquelle elles se prêtent, leurs sous-produits, lait et œufs, sont des valeurs de base 
du marché alimentaire. Pour cette raison même, leur agressivité comportemen-
tale fait, par contraste, spectacle. Peut-être est-ce la nature du spectacle que de 
dramatiser un tel paradoxe et de susciter ainsi la controverse. 

La distinction des animaux de l’arène

On a vu que, dans l’économie post-néolithique, la marque apposée sur le 
corps du bétail avait fondé la signalétique de la propriété et partant, la distinc-
tion du détenteur de capital et du prestige relatif qui en ressort. On comprendra 
d’autant mieux que dans l’élevage du taureau de combat, élevage “de loisir” au 
sens veblenien du terme – pourvoyeur d’un prestige ajouté pour son propriétaire 
–, le marquage du bétail au fer rouge et l’entaille aux oreilles constituent une pra-
tique à forte teneur symbolique4. Cette opération se déroule traditionnellement 
lors du passage saisonnier du printemps tardif (mai-juin), avant l’entrée dans la 
pleine saison d’activités, comme s’il s’agissait d’en augurer la réussite (et donc 
celle de l’élevage). Dans la tradition hispano-andalouse de l’élevage pour la cor-
rida, le fer (hierro) est chargé d’une valeur symbolique et de la valeur économique 
d’un capital dont la fluctuation dépend du rapport entre le prestige héraldique 
de la lignée et les performances des produits sur le marché du spectacle. On as-
siste ici à l’étrange hybridation d’un concept holiste et généalogique de l’élevage, 
marqué par un vocabulaire spécialisé d’origine aristocratique – raza (“race”), 
tronco, (“tronc”), casta (“caste”), linaje (“lignée”) – avec la logique individualiste 
de l’économie de marché. “Nobles”, les taureaux le sont par la distinction dont 
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ils font l’objet à travers la spécificité de leur élevage, mais ils doivent surtout en 
faire preuve individuellement dans l’arène, par la qualité combative de chacun, 
afin de réaffirmer d’une course à l’autre le prestige de leur propriétaire et la va-
leur commerciale de son entreprise. A défaut, ils sont péjorativement qualifiés de 
mansos (“bœufs domestiques”).

Dans le cas de l’élevage camarguais, il s’agit de produire des taureaux qui 
sont appelés à tenir le rôle de protagoniste dans l’arène, dans une forme régio-
nale de course sans mise à mort dont nous avons déjà montré qu’elle constituait 
l’inversion de la corrida (Saumade 1994). Ici, le taureau “cocardier”, opposé à 
des “raseteurs” à pied armés d’un crochet métallique, est chargé de défendre un 
quart d’heure durant les “attributs primés” (“cocarde”, “glands”, “ficelles”) que 
ses gardiens ont préalablement attachés sur son frontal et à la base de ses cornes. 
La valeur numéraire de ces attributs, initialement annoncée au microphone par 
le président de course, augmente ensuite à mesure que le cocardier les défend de 
la convoitise des raseteurs, sous l’action d’une enchère à laquelle s’associent des 
notables et commerçants locaux soucieux de rehausser leur prestige. On le voit, la 
relation entre l’animal et les trois formes de capital chères à Bourdieu (économi-
que, social, symbolique) est clairement représentée dans la dramaturgie du spec-
tacle. L’animal devient une vedette dès lors qu’il fait régulièrement montre d’une 
capacité remarquable à défendre ses attributs avec agressivité et à provoquer en 
conséquence de fortes enchères sur les attributs dont il est porteur. Son nom, 
imprimé en grosses lettres sur les affiches, est bien connu du public, et durant 
les meilleures années de sa carrière, il peut être présenté en concurrence avec ses 
homologues une bonne dizaine de fois par temporada (“saison des courses”). 

Par rapport au modèle andalou, on remarque dans la tauromachie camarguai-
se l’inflexion vers un concept plus individualiste de l’animal. Car s’il existe une 
race générique régionale de bovins propre à ce type de jeu, on considère que cha-
que grand manadier (“éleveur”), par son œuvre de sélection sur le troupeau, est 
le mainteneur des caractères d’une “race” spécifique, associée à son nom et à son 
lignage familial, au sein de la race Camargue. La reconnaissance de l’effectivité 
de ce travail se mesure à la reproduction d’un type physique et comportemental 
du bétail associé à ce nom et à la “marque” héraldique correspondante, ainsi qu’à 
la production régulière de “cocardiers vedettes” dont la valeur locative est liée à 
leurs performances dans l’arène et aux titres de gloire qu’ils y conquièrent. 

Cet  infléchissement  vers  l’individualisme  du  concept  de  l’élevage  pour  la 
course camarguaise – dont on retrouve peut-être un exemple dans l’élevage des 
reines de combat alpines – se précise encore davantage avec le cas du bucking 
bull américain. Il s’agit du taureau de monte, protagoniste de l’épreuve du bull 
riding qui est devenue, dans l’univers du rodéo, le centre d’attraction jusqu’à sus-
citer la création d’une forme spécifique de spectacle, régie par la Professional Bull 
Riding association (PBR). La PBR est avec la PRCA (Professional Rodeo Cowboys 
Association, dont les spectacles regroupent l’ensemble des épreuves, équestres et 
taurines, du rodéo) la compétition majeure en ce domaine ; ces deux fédérations 
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publient un classement général annuel des participants professionnels en fonc-
tion du nombre de points qu’ils (ou elles, dans les exercices mixtes) ont obtenus 
dans  les différentes épreuves, ainsi que de  la somme d’argent gagnée. C’est  le 
bull riding, en particulier dans le cadre de la PBR, dont les finales sont diffusées 
en mondovision, qui suscite les gains les plus importants. En dépit de l’extrême 
brièveté de la prestation d’un taureau de monte dans l’arène (le bull rider s’éver-
tue à tenir 8 secondes en se tenant d’une main à la sangle préalablement attachée 
autour de l’abdomen et des flancs du taureau bondissant, et les taureaux les plus 
côtés ne  le permettent pas  souvent),  l’animal  est mis  au premier plan pour  le 
danger qu’il représente et la tension dramatique qu’il impose, jusqu’à devenir 
une vedette, à l’instar du taureau camarguais. Mais à la grande différence de ce 
dernier, et en conformité avec le modèle américain du commerce, le bucking bull 
est toujours susceptible d’être vendu au plus offrant par son propriétaire. A cet 
égard, le rodéo peut aussi être considéré comme une sorte de foire aux bestiaux 
où il n’est pas rare que, dans les coulisses du spectacle, des transactions se règlent 
entre l’éleveur qui présente son taureau et un acheteur – qui peut être un éleveur 
mais aussi n’importe quel homme d’affaire ou millionnaire désireux de s’offrir 
un animal champion. Ainsi, ce dernier peut-il passer d’un maître à l’autre, et il 
n’y a de ce point de vue pas de relation d’identification intangible, de type ligna-
ger, qui rattache nécessairement l’individu taureau à un groupe humain dans un 
lien de consubstantialité. 

Cette conception hyper individualiste de l’animal champion va de pair avec 
un modèle de sélection qui, contrairement aux taureaux de corrida ou de course 
camarguaise, ne se cantonne pas dans une race spécifique mais fait au contraire 
un usage systématique du croisement entre races distinctes. De surcroît, ces der-
nières sont le plus souvent des races d’embouche, auxquelles viennent s’ajouter 
à l’occasion quelques apports venant d’élevages pour la corrida que l’on trouve 
au Mexique ou dans certains États nord-américains, tels que la Californie ou le 
Texas. Ici donc, le principe essentialiste – l’appartenance à une race exclusive de 
combat – qui distingue le toro bravo de la corrida, le biòu camarguais ou encore la 
vache reine n’a pas cours. Même un pur charolais peut faire un excellent bucking 
bull, un animal de rente un excellent animal de loisir. La plus value, dans ce cas, 
ne nécessite même pas le principe de séparation de l’animal issu d’une “race” 
spécifique de combat ; on se trouve ici dans une logique de spéculation maximale 
où, en quelque sorte, comme le disait Andy Warhol, « tout le monde peut avoir 
son quart d’heure de célébrité », y compris un pur charolais dans ce cas. Dans 
la corrida andalouse le concept de l’élevage s’oppose radicalement à ce système 
“ultra-libéral” : non seulement il est impensable de présenter dans l’arène un tau-
reau qui ne soit pas de pure race brava, mais lorsque l’animal manque de comba-
tivité, on le traite de manso, ce qui est une manière métaphorique de le renvoyer 
à la catégorie d’animal de rente auquel le taureau de rodéo appartient toujours 
fondamentalement.

Cependant, ce qui relie les taureaux de combat des diverses traditions évo-
quées ici, c’est le niveau extraordinaire de la plus-value de l’animal de combat 
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par rapport à l’animal de rente. De nos jours, on estime autour de 15 000 € le prix 
d’un taureau de corrida, et pour la course la plus prestigieuse de l’année en pays 
camarguais, la finale du trophée des As à l’issue de laquelle est remis le titre de 
“biòu d’or” au taureau élu champion de l’année, un des exemplaires participant 
au concours peut se louer jusqu’à 5 000 € pour un quart d’heure de course. Mais 
c’est évidemment aux États-Unis que l’écart de plus-value est le plus impres-
sionnant : s’il faut compter autour de 2 000 $ pour un bel Angus d’embouche, un 
grand bucking bull peut valoir jusqu’à 1 million $. Il faut dire que, contrairement 
aux taureaux de corrida et de course camarguaise, le bucking bull est à la fois per-
former dans l’arène et reproducteur sur le troupeau, ce qui démultiplie sa valeur 
foncière. Les grands champions font souvent l’objet de prélèvements de sperme 
pour l’insémination artificielle. Les échantillons sont congelés et mis en vente sur 
le marché, y compris sur des sites internet. On peut compter jusqu’à 20 000 $ pour 
l’achat d’une paillette de sperme congelé d’un grand taureau champion. 

Mais quelle que soit la tradition de spectacle et le niveau de spéculation qu’el-
le implique, on peut dire que, d’une façon générale, la plus-value de l’animal est 
liée au processus de distanciation du jeu d’arène d’avec son substrat utilitaire 
de la pratique d’élevage. Car si le spectacle trouve toujours son origine dans des 
jeux de vachers, son orientation vers le sensationnel (notamment dans les cas ca-
marguais et américain), ou l’esthétique (dans le cas de la corrida), l’éloigne néces-
sairement du caractère quotidien et trivial de l’activité de vacher. L’évolution du 
rodéo est particulièrement significative de cet effet de distanciation de l’utilitaire 
et de rapprochement vers le spectaculaire pur. Issu de la conjonction du folklore 
des vachers de l’Ouest et de l’emphatique mise en scène du Wild West Show de 
Buffalo Bill, le rodéo tel qu’il se pratiquait entre les années 1920 et les années 1950 
mettait en avant les techniques équestres “utilitaires”, poursuite et piégeage des 
veaux et débourrage des juments. Puis la raison du grand spectacle conduisit 
à ce que ces exercices, bien que toujours au programme des rodéos, soient mis 
progressivement au second plan par rapport à l’épreuve du bull riding, devenue 
la plus populaire et génératrice de gains. Or, ce dernier jeu est aussi spectaculaire 
que parfaitement inutile, voire aberrant, dans la pratique de l’élevage. 

Il existe cependant un contre-exemple à cette tendance générale, celui de la 
charreada mexicaine (forme nationale de rodéo, un sport d’élites en réalité), qui 
met en avant, comme un honneur aristocratique, les exercices évoquant les tâches 
utilitaires de l’élevage, la monte de taureaux (en réalité des veaux d’embouche 
prélevés momentanément sur les circuits commerciaux du bétail d’embouche, 
sans aucune valeur ajoutée) étant reléguée au second plan, voire ridiculisée par 
rapport au modèle étasunien. Au Mexique, le spectacle dramatique de la monte 
du taureau adulte est réservé au jaripeo des classes populaires, dont les protago-
nistes sont des métis du bas de l’échelle et des Indiens. Comme dans le rodéo 
américain mais à un niveau beaucoup plus modeste, les taureaux employés sont 
de race croisée, voire des hybrides (taureau-zébu). La grande particularité de ce 
jeu, par rapport au bull riding, c’est que le monteur de taureau (jinete) s’efforce de 
rester non pas seulement huit secondes mais autant qu’il le peut sur le dos du 
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taureau bondissant. Pour cela ses bottines sont armées d’éperons crochets (espue-
las de gancho) qui lui permettent de se tenir à la fois par la sangle abdominale et 
par les talons en enfonçant ses éperons dans les flancs de l’animal. La tenue par 
les éperons est si ferme que certains jinetes, pour accentuer l’effet dramatique, se 
lâchent des mains et maintiennent l’équilibre en écartant les bras.

Cette dernière technique est blessante pour les taureaux, mais aussi extrême-
ment dangereuse pour le jinete qui risque, lorsqu’il est démonté par son adver-
saire, de se retrouver coincé par le talon la tête vers le sol parce que la pointe de 
l’un des éperons crochets est restée fichée sous la peau de l’animal. Cependant, 
elle est défendue avec passion par les aficionados du jaripeo, qui y voient un im-
portant signe de distinction identitaire d’avec le bull riding américain, jusqu’au 
point de la reproduire en contexte migratoire en Californie ou au Texas, alors 
même qu’elle contrevient aux exigences des lois étasuniennes sur la protection 
des animaux (Saumade et Maudet 2014). Au Mexique, l’emphase portée sur cette 
technique, à la fois parmi les monteurs de taureaux et parmi les éleveurs spécia-
lisés, qui disent qu’elle “classe” le degré de bravoure de leurs animaux, à l’instar 
de la pique dans la corrida, m’a conduit à la rapprocher de celle utilisée pour les 
combats de coqs. Dans ce dernier cas, il s’agit d’attacher un éperon en forme de 
lame à la patte gauche de l’animal pour renforcer le pouvoir blessant de son ergot 
naturel (Saumade 2008). Ce rapport par analogie pourrait paraître une pure ex-
trapolation si l’on n’était frappé, sur le terrain mexicain, par les étroites relations 
entre les milieux des jeux d’arènes et des combats de coqs5, et plus généralement 
par la place de ces volatiles dans la vie quotidienne et les fêtes populaires.

Coqs de combat

Sur le plan sociologique, si les cavaliers charros, protagonistes de la charreada, 
font bien souvent partie des parieurs dans les palenques (“arènes à coqs”), on re-
marque que de nombreux propriétaires de taureaux de jaripeo sont aussi éleveurs 
de coqs de combat. Á l’instar du toro bravo, le coq de combat est considéré comme 
un “animal de caste”. Il fait l’objet, lui aussi, d’une plus-value remarquable (on 
trouve sur  internet des coqs à vendre  jusqu’à 5 000 $ pièce) et d’une représen-
tation génétique qui l’apparente au taureau de corrida. C’est exactement en ces 
termes que Roberto Rosas, président de l’Association des éleveurs d’ “oiseaux 
de combat” (aves de combate) de l’État de Michoacán, définit ses animaux de pré-
dilection par rapport aux taureaux de spectacle d’arènes. Assimilé au toro bravo, 
le coq est le produit de croisements entre lignées de “pur sang” qui viennent des 
États-Unis (où les combats sont interdits mais l’élevage courant), de Chine, des 
Philippines notamment. 

Cette origine étrangère, sur laquelle insiste l’informateur, oppose évidemment 
le coq de combat et le “poulet créole” qui picore autour des maisons villageoises, 
et avec d’autant plus de force que le premier, lorsqu’il est tué par son adversaire, 
n’est pas mangé mais jeté ; à cause des aliments composés et des anabolisants 
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qu’on l’a obligé à ingérer au cours du processus d’élevage, il est considéré com-
me impropre. Dans le même sens, le coq de combat s’oppose au dindon, l’animal 
domestique préhispanique dont la chair compose les repas de fête. Ce dernier ne 
manque pourtant pas d’agressivité et, comme le coq, il se bat avec les pattes. Mais 
il ne semble pas que les Mexicains eussent jamais cherché à en faire un animal de 
combat spectaculaire. 

Quant au coq de combat, le système mexicain distingue les éleveurs-sélec-
tionneurs et leurs clients qui présentent les coqs sous leur propre nom devant 
le public. Généralement, donc, le combattant du palenque, à l’instar du toro bravo 
présenté dans l’arène, ne saurait être reproducteur, sauf rares exceptions. Notons 
que les éleveurs considèrent que la femelle est génétiquement pourvoyeuse de 
“bravoure”, et le mâle de l’habileté dans le combat. C’est pourquoi lorsqu’un coq 
est fuyard dans le combat, l’éleveur sacrifie à la suite sa mère et toute sa lignée. 

Parmi les réquisits techniques du combat, l’attachement de l’éperon sur l’er-
got de la patte frappeuse des coqs de combat – la gauche – est un véritable of-
fice. Les amarradores (“amarreurs”) sont des spécialistes qui travaillent pour les 
propriétaires des coqs ; ils emploient un fil plat en coton et se distinguent les uns 
des autres par leur technique : car un éperon mal assuré ou mal dirigé peut faire 
perdre un combat. 

Si le combat de coqs existe aussi en Asie et en Europe, j’ai montré qu’au Mexi-
que il faisait l’objet d’un rapport de transformation qui le reliait au bœuf en gé-
néral et au taureau de combat en particulier, depuis que tous ces animaux ont été 
introduits à l’époque coloniale (Saumade 2008). Ainsi, au nord de la Nouvelle 
Espagne, chez les Pueblos et les Navajos du sud-ouest des États-Unis, une région 
qui appartenait au Mexique jusqu’au milieu du xixe siècle, un rite attesté dès la fin 
du xviie siècle consistait à célébrer le culte hispanique de saint Jacques (Santiago), 
saint guerrier et cavalier, grand artisan mythique de la Conquête, par des danses 
avec un mannequin équestre, du même type que celles que l’on retrouve un peu 
partout en Mésoamérique. En outre, parce qu’il était supposé avoir tué un coq, le 
saint était honoré avec un jeu rituel, le chicken pull, destiné à assurer la fertilité et 
la chance de tous les peuples indiens : on enterrait dans le sable jusqu’au cou un 
poulet que des cavaliers, lancés au galop, s’exerçaient à extirper du sol à la main 
en se penchant au passage, de façon scabreuse, sur le côté de leur monture. Celui 
qui accomplissait l’exploit était ensuite poursuivi et combattu par ses adversaires 
qui cherchaient à lui dérober la proie. 

On le voit, ce jeu d’adresse guerrière et cynégétique inverse le classique cor-
tagallos hispano-américain, où les participants, à pied ou à cheval, se disputent 
pour arracher la tête d’un poulet pendu par les pattes (Caro Baroja, 1979 : 79 sq). 
Selon l’historienne Allison Fuss Mellis (2003 : 12), qui a documenté cet exemple, 
il s’agirait d’une préfiguration des rodéos pratiqués aujourd’hui par les Indiens 
des Plaines, ainsi que l’indique le mot navajo pour “rodéo” : naa’ahooha, soit, tex-
tuellement, “chicken pull”. Pour Mellis, le rapport entre les deux formes de jeu est 
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d’ordre technologique : le chicken pull exigeait le même type d’habileté que celle 
qui est requise pour monter un bronco ou un taureau. On ne peut que la suivre, 
mais dans nos travaux sur le bœuf et le cheval au Mexique, nous avons voulu 
montrer qu’il y avait plus : un système de transformation de la volaille qui s’ap-
puie sur la médiation du taureau et du cheval et dont on peut voir à l’œuvre le 
principe dynamique dans l’ensemble des jeux et rites où ces animaux font l’objet 
d’une mise en scène qui met en exergue leur statut ambigu, entre domesticité et 
sauvagerie (Saumade 2008). Il est probable que le propos paradoxal revenant à 
inverser le rapport des hommes à la notion de domestication (élever des animaux 
pour cultiver leur agressivité et leur dangerosité) soit pour beaucoup dans l’éclo-
sion de ce système structural qui dénote l’ingéniosité des Amérindiens et métis 
pour “bricoler” (au sens où l’entendait Lévi-Strauss) et intégrer dans leur univers 
les catégories imposées par la colonisation européenne et issues d’un modèle 
néolithique qui n’avait pas cours dans l’Amérique précolombienne.

n o t e s

* Professeur d’Anthropologie Sociale, Aix-Marseille.

1 “Pécuniaire” et “pecuniary” viennent du latin pecunia, “argent, propriété, richesse”, 
qui vient lui-même de pecu, “troupeau, bétail”. L’espagnol ganado (bétail) est la forme no-
minale du participe du verbe ganar, “gagner”, tandis que l’anglais cattle (bétail bovin), issu 
de l’anglo-français catel (“propriété”), est un vocable dérivé du latin médiéval capitale, qui 
donnera les modernes “capital” et “capitalisme”. Dès l’abord de son classique Vocabulaire 
des institutions indo-européennes, Benveniste analyse la relation entre bétail et richesse, et en 
particulier du próbaton grec, vocable signifiant le bétail en général, mais aussi, par méta-
phore, une puissance qui marche, une richesse en mouvement, soit un bien meuble, un 
capital (voir Benveniste, 1966 : 37-45). En vieil anglais, feoh, une racine du mot fee (“hono-
raire”, “droit”, mais aussi “bien acquis par héritage”), signifie la possession de bétail et 
par extension la propriété en biens ou en argent. En vieux français fieu, racine de “fief”, 
soit un concept associé à la fois à l’appartenance familiale, au fief comme patrimoine et 
à  la possession de terre et de bétail qui en est  le corollaire Source : On Line Etymology 
Dictionary < http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=catt
le&searchmode=none >.

2 Dans son ouvrage classique, Veblen (1899) fait bien ressortir l’importance de ces ani-
maux domestiques médiateurs dans le processus de constitution et d’affirmation d’une 
classe de loisir.

3 C’est cette propriété du couple bœuf-cheval que nous avons mise en exergue dans 
notre ouvrage Cowboys, clowns et toreros. L’Amérique réversible (Saumade et Maudet, 2014).

4 Pour de plus amples détails sur les spectacles tauromachiques européens et les formes 
d’élevage auxquels ils donnent lieu, voir Saumade (1994 & 1998).
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Transformer les animaux de rente en animaux de combat

5 Au Mexique, la passion pour les combats de coqs est également très répandue chez 
les aficionados de la corrida (Maria Justina Sarabia Viejo, El juego de gallos en Nueva España, 
Séville, CESIC, EEHA, 1972, p. 6).
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Un système ludique et sportif autour du 
chien de traîneau

Entre l’Alaska et le Val d’Aoste, entre 
les batailles de reines et les courses de 
traîneaux tirés par des chiens, l’écart est 
si large qu’il semble compromettre toute 
comparaison. Pourtant, ici et là-bas, des 
passions similaires relient hommes et 
animaux. L’inscription dans un mode de 
vie  spécifique  (l’élevage  de  montagne 
ou la subsistance en milieu arctique et 
subarctique), la volonté de porter le sou-
venir du passé et l’apport de la mondia-
lisation (tourisme et média) contribuent 
à faire de ces courses ou de ces affronte-

ments une activité ludique caractéristique pour ces régions.

L’histoire des chiens de traîneaux en Alaska livre ainsi une sorte de contre-
point à l’ethnologie des combats de vaches autour du Mont-Blanc auxquels 
sont consacrés ces Actes du Centre d’études francoprovençales de la Vallée 
d’Aoste.

La comparaison restera cependant implicite dans le présent article car il 
s’agit moins d’accoler un à un différents éléments  (par exemple,  les  consé-
quences induites par la motorisation des moyens de transport, ou encore 
l’élevage sélectif) que de mesurer comment un jeu (ou un sport) s’enracine 
profondément dans un système économique et social et comment de multi-
ples facteurs aussi bien matériels qu’idéels concourent au maintien comme 
aux transformations de la pratique considérée.

Ma contribution vise ainsi à donner un aperçu général du développement 
et de la situation actuelle des courses de traîneaux en synthétisant quatre 
mois d’observations ethnographiques en 2014-2017 et la consultation de li-
vres, de magazines, de chroniques de journaux1 parus depuis l’apparition des 
compétitions organisées, en Alaska au début du 20e siècle.

Aperçu anthropologique sur les courses de 
chiens de traîneaux en Alaska depuis 1908

Thierry Wendling *
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Le développement du mushing en Alaska

S’il  fallait  se  contenter  d’un  seul  adjectif  pour  qualifier  l’Alaska,  celui 
d’ “extrême” serait sans doute parmi les plus appropriés. Prolongement du conti-
nent nord-américain vers l’Asie, ce territoire – devenu en 1959 le 49e État des 
United States of America – impressionne en effet par ses dimensions et son climat. 
Dans l’intérieur de l’Alaska, chaque hiver confronte hommes et bêtes à des tem-
pératures de -30° à -50° C. La rudesse de ce climat explique que la densité de 
population soit toujours restée faible. Avant l’arrivée des Blancs, cet immense 
espace devait être peuplé par environ 30 000 Indiens et Inuits qui vivaient de 
pêche, de chasse et de cueillette. Aujourd’hui, malgré quelques zones agricoles et 
surtout la manne conjuguée du pétrole et du tourisme, on ne compte que 700 000 
résidents pour une superficie supérieure à deux fois la France (soit près de six 
fois l’Italie). Comme la moitié ou presque des Alaskiens se concentrent dans la 
municipalité d’Anchorage, l’État est pour l’essentiel un vaste désert humain. La 
nature sauvage y demeure abondante (ours, loups, élans, caribous, saumons) et 
le sentiment d’un monde qui reste à découvrir s’exprime par le slogan que de 
nombreux véhicules portent sur leur plaque d’immatriculation : l’Alaska se vit 
comme the last frontier (la dernière frontière).

Cependant l’automobile n’est pas le meilleur moyen pour explorer l’Alaska. 
Le système routier s’avère lacunaire car il est limité, pour simplifier, à quelques 
grandes voies dans la partie sud-est. Partout ailleurs, les villages de l’intérieur et 
de la côte ne sont accessibles que par bateau (l’été) ou par avion (toute l’année). 
Avant le développement de l’aéronautique qui prend son essor dans les années 
1920, les déplacements en hiver se faisaient essentiellement en traîneaux tirés 
par des chiens. Ayant gardé de ses ancêtres loups une remarquable adaptation 
au froid, l’espèce canine y a gagné une place privilégiée dans l’imaginaire alas-
kien. Et s’il fallait résumer l’Alaska d’hier et d’aujourd’hui à une seule activité 
emblématique, il n’y aurait pas de meilleur candidat que les courses de traîneaux 
à chiens. 

De  l’ordre,  « marche »,  que  les  trappeurs  francophones  donnaient  à  leurs 
chiens, l’américain a construit une famille de mots : to mush (se déplacer en traî-
neau), musher (le conducteur), et a fait du dog mushing, le déplacement en traî-
neau tiré par des chiens, le « sport officiel » (à partir de 1972) de l’État d’Alaska. 
Reliant la sportification contemporaine à l’époque héroïque de la Ruée vers l’or, 
le mushing renvoie avant cela aux pratiques traditionnelles des premiers habi-
tants de l’Amérique du Nord. 

Jusqu’à l’arrivée des premiers Blancs, l’Alaska était peuplé principalement 
par des populations inuits (yupik et inupiaq) le long des côtes et par des Indiens 
athapaskans à l’intérieur des terres2. Les Athapaskans dont le territoire s’étend 
de la Baie d’Hudson à l’embouchure du Yukon connaissaient alors un mode de 
vie semi-nomade basé sur la pêche et la chasse de subsistance (caribous). Comme 
la plupart des anciennes sociétés de chasse et de cueillette, ils disposaient d’un 
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unique animal domestique, le chien. Celui-ci est présent depuis des millénaires 
en Amérique du Nord où il servait un peu partout d’auxiliaire de chasse et au 
port de charges (il pouvait également être l’objet de consommations sacrificielles 
ou festives, ou encore à l’occasion de famines). Longtemps, seuls les Inuits l’utili-
sèrent pour tirer un traîneau. La nécessité de nourrir en viande le chien explique 
par ailleurs que les Athapaskans comme les Inuits restèrent, jusqu’à récemment, 
avec de petites populations de chiens (une poignée d’animaux par famille).

Ce mode de subsistance s’est transformé avec l’arrivée des Russes qui prirent 
possession de la région au début du 18e siècle afin d’y développer le commerce 
des fourrures. L’installation de comptoirs de la Compagnie de la Baie d’Hudson 
et la vente, par la Russie, de l’Alaska aux États-Unis (1867) accentuent cette évo-
lution socio-économique qui donne aux groupes Athapaskans une physionomie 
que l’on considérera ultérieurement comme “traditionnelle” : dotés de fusils et de 
trappes, les hommes collectent castors, martes, ours et autres animaux à fourrure. 
L’hiver, quand la neige recouvre tout et grâce à de solides équipages de chiens 
qui tirent leurs lourds traîneaux, ils se déplacent le long des lignes de trappe et 
se rendent dans les postes de traite pour échanger les peaux tannées contre de la 
poudre et des balles, des engins de pêche, du sucre, du café… L’été, ils pêchent 
avec de grands filets les saumons, puis les sèchent ou les fument pour qu’hom-
mes et chiens s’en nourrissent pendant la saison froide (cf. Andersen & Scott 
2010). Si cette nouvelle organisation se traduit par une augmentation du nombre 
de chiens et par l’intensification de la relation entre le musher et ses chiens, elle 
n’a cependant pas de conséquence ludique ou sportive. Les sociétés athapaska-
nes et surtout inuites (cf. Petit 2009) sont connues pour leur goût du jeu et de la 
compétition, mais elles ne sont pas à l’origine des courses de traîneaux.

De la Ruée vers l’or aux flots de touristes

Nome 1908

C’est en effet dans le contexte de la Ruée vers l’or que furent organisées les 
premières  épreuves  de mushing.  À  la  fin  du  19e siècle, la prospection de re-
marquables filons aurifères attire en Alaska et à  la  frontière des Territoires du 
Nord-Ouest canadiens (au Klondike dans l’actuel Yukon) d’immenses foules 
qui, comme Jack London, accourent de Californie, d’Australie ou d’Europe et 
s’improvisent chercheurs d’or. La découverte que font en 1898 deux Suédois et 
un Norvégien sur un rivage inhabité en face de la Russie transforme l’Alaska : 
ville champignon, Nome (vraisemblablement une déformation du « no name » 
– pas de nom  – qui signalait le lieu sur les premières cartes) devient dès 1900 
la principale ville d’Alaska (cf. Cole 1984). Dans cet espace souvent battu par 
les tempêtes, proche du cercle polaire, sans port et sans accès maritime tant que 
la banquise règne sur le Détroit de Béring (de novembre à mai), sans bois de 
construction, 20 000 personnes s’installent, en quelques mois, dans l’espoir d’y 



DES COMBATS DE VACHES DANS LES ALPES ET AILLEURS. L’ANIMALITÉ ET LE MONDE CONTEMPORAIN

146

faire fortune. Aussitôt, hôtels, saloons, théâtres, gambling halls et commerces de 
luxe sont bâtis et métamorphosent ce lieu improbable en un îlot urbain, à la fois 
rustique et bourgeois. Témoignage de la modernité de Nome : le ski et le basket-
ball, que l’Europe et l’Amérique inventent ou découvrent au tournant du siècle, 
y sont également pratiqués.

Dans cet Alaska arctique et subarctique, le traîneau à chiens se révèle un 
bien meilleur moyen de déplacement que la diligence ou le chariot tirés par des 
chevaux et les transporteurs de courriers postaux qui mettent plusieurs mois 
à relier, en traîneau l’hiver, le sud de l’Alaska à Nome prennent rang de héros 
(cf. Schneider 2012). L’émulation, la volonté de comparer les performances des 
chiens et des mushers et surtout l’embourgeoisement favorisent, en 1908, la créa-
tion d’un Nome Kennel Club, – un club canin équivalent hyperboréen des huppées 
sociétés hippiques –, et l’organisation de la première course officielle, le All-Alas-
ka Sweepstakes. Accompagnée de prix importants (10 000 $) et de paris passion-
nés, cette compétition sur 408 miles (une boucle d’environ 650 km que les plus 
rapides accomplissent en 5 jours) rencontre un succès immédiat et est disputée 
chaque année jusqu’en 1917 (l’entrée en guerre des États-Unis marquant un coup 
d’arrêt au développement de ce nouveau sport). Si le All-Alaska Sweepstakes reste 
longtemps la course la plus renommée, d’autres vont rythmer l’hiver à Nome, et 
le modèle sportif qui s’invente alors se diffuse progressivement à l’ensemble de 
l’Alaska, chaque ville (Ruby, Iditarod, Fairbanks, Anchorage…) ayant, dès ses 
premières heures, à cœur d’établir sa propre course.

Carnavals au pays des fourrures et des chiens

À partir de 1908, le mushing et les courses de traîneaux connaissent un pro-
cessus de sportification constant, mais prennent également rang dans le calen-
drier rituel et festif. Dans les villages (pour un exemple inupiaq entre Nome et 
Point Hope, cf. Sprott 1997 ; sur l’association des potlatchs et des courses chez les 
Koyukon Athapaskan, cf. Kroul 1974) et dans les villes, les principales compéti-
tions se déroulent au moment de Noël et surtout à l’occasion du Spring Carnival. 
Ces “carnavals” dont la date varie en fonction des lieux (entre février et avril) 
marquent l’arrivée du printemps alaskien : la neige reste abondante mais le ré-
chauffement de la température et surtout l’allongement de l’ensoleillement (12 
heures par jour en mars) annoncent la fin de l’hiver. Sur un ou plusieurs jours, 
les résidents se rassemblent pour participer à une multitude de jeux, de para-
des, d’événements festifs. Le moment fort de ces réjouissances est assurément 
la course de traîneaux et ce n’est pas un hasard si la couronne de la « reine » de 
Fairbanks est garnie de figurations de huskies. Les meilleurs mushers reçoivent 
comme trophée un « ruban » qu’ils accrochent à leurs vêtements et différents prix 
(matériels ou monétaires selon les cas) qui sont souvent financés par les revenus 
du bingo (loto) local. La Fur Rondy (littéralement, le Rendez-Vous de la Fourrure) 
qui existe à Anchorage depuis 1935 associe ainsi une fête foraine, une vente de 
fourrure aux enchères, de nombreux jeux et courses à pied (avec force de concur-
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rents grimés ou déguisés), une Grand Parade, une course (mi-sérieuse, mi-parodi-
que) de WC (Outhouse Race) et l’Open World Championship Sled Dog Race, la course 
de sprint3 (trois fois 25 miles) qui est aujourd’hui la plus prestigieuse dans le 
monde entier.

Sportification : le sprint des chiens croisés

Pour améliorer les performances sportives, le matériel est allégé, perfectionné : 
on abandonne les lourds traîneaux postaux au profit de structures élancées, les 
colliers d’attelage en bois et cuir (inspirés par ceux des chevaux) sont remplacés 
par des harnais. Le passage du chien de travail (dans les mines, pour les trans-
ports, pour la trappe) au chien de course s’accompagne d’une attention nouvelle 
pour l’entraînement, l’alimentation et la sélection des chiens. Des associations et 
des fédérations sont créées (l’ASDRA, Alaskan Sled Dog and Racing Association, en 
1946 « to promote and preserve the great Alaskan tradition of dog mushing » ; 
l’ISDRA, International Sled Dog Racing Association, en 1966). Depuis les premières 
courses de Nome, les règlements condamnent « the cruel and inhuman treatment 
of dogs » (Birdsall 1916 : rule 11) et cela conduit, après la Seconde Guerre mon-
diale, à interdire tout usage du fouet, les chiens étant dirigés uniquement à la 
voix. Si les groupements officiels de mushers se donnent dès le début du siècle 
comme objectif l’amélioration génétique, cela ne se traduit cependant pas en ter-
mes de race, le pragmatisme sportif l’emportant sur l’idéologie de la race canine 
“pure” qui se cristallise pourtant à la même époque (cf. Guillo 2011). Dès 1909, on 
introduit des chiens, plus légers, plus rapides, d’origine sibérienne appelés Hus-
kies qui sont ensuite mélangés aux alaskiens (Malamutes4), aux Saint-Bernard, 
aux Setters5… 

Depuis les villes pionnières d’Alaska, la pratique atteint sans délai les villages 
inuits et athapaskans, tandis que le centre de gravité se déplace de Nome à Fair-
banks (au milieu de l’Alaska). Parallèlement le mushing se diffuse vers the lower 
48 6 (en Nouvelle-Angleterre, en Californie, et jusqu’à Hawaï), le Canada, les pays 
scandinaves et l’Europe, la Russie… Partout les compétitions se resserrent autour 
des sprints, courses sur courte distance (10 à 40 miles, 15-60 km, souvent répétée sur 
deux ou trois jours, la victoire revenant au temps total le plus rapide). Y participent 
des passionnés, habitants des villes ou trappeurs, qui concourent localement et 
quelques professionnels (comme le norvégien d’origine – émigré en Alaska lors de 
la Ruée vers l’or – Leonhard Seppala en 1920-1930, ou l’athapaskan George Attla en 
1960-1980) qui font le circuit entre l’Alaska, le Québec et la Nouvelle-Angleterre et 
bénéficient, grâce à leur renom, du soutien de quelques sponsors.

Imaginaires médiatiques

Dans la nouvelle civilisation des loisirs qui se met en place, le mushing trouve 
un relais essentiel dans les médias : stations de radio, journaux et films amplifient 
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à l’échelle tant locale que continentale les exploits du Grand Nord. Ainsi toute 
l’Amérique vibre en janvier 1925 en entendant sur son poste de radio un commu-
niqué qui arrive du fin fond de l’Alaska : une épidémie de diphtérie menace de 
décimer les enfants de Nome et il n’y a aucun traitement dans la ville emmurée 
par l’hiver. Malgré le blizzard, une vingtaine de mushers s’organisent pour ache-
miner depuis la lointaine Anchorage une caisse de sérum antidiphtérique. Grâce 
aux postes de TSF qui jalonnent le parcours et transmettent l’information, les 
grands médias dramatisent l’événement en rendant compte, étape après étape, 
de la progression de cette course de relais contre la montre qui s’étend du 27 jan-
vier au 1er février. Musher le plus impliqué, Seppala y gagne une notoriété qu’il 
exploite par la suite en paradant avec ses chiens dans les music-halls des gran-
des villes américaines. Quand à « Balto », le chien de tête qui conduit le dernier 
attelage à Nome, il est, dès la fin de l’année 1925, immortalisé par une statue à 
Central Park (New York) puis par plusieurs films. 

L’exploration du pôle nord, puis celle du pôle sud (notamment la Byrd Antarc-
tic Expedition en 1946) auxquelles participent régulièrement les chiens alaskiens, 
la littérature (de Jack London aux récits sur Balto pour enfants), les séries radio-
diffusées puis télévisées (comme les aventures dans le Klondike, au temps de la 
Ruée vers l’or, du Sergeant Preston et de son chien Yukon King, diffusées de 1938 
à 1958) contribuent à associer intimement l’image du chien de traîneau au Grand 
Nord et plus spécifiquement à l’Alaska.

« The last great race »

Les années 1960 voient néanmoins cette image se troubler. Alors que l’avion 
a depuis longtemps supplanté le chien pour les parcours de longue distance, 
voici que la motoneige s’impose à son tour sur les trajets plus courts. Le dernier 
courrier postal est livré par traîneau à chiens en 1963 (sur l’île St-Laurent) et, en 
quelques années, le nombre de chiens et de kennels (chenils) décroît brutalement 
dans les villages de la côte et de l’intérieur. Certains s’en alarment et s’activent 
dès lors pour sauvegarder le patrimoine culturel et historique que le mushing 
représente pour l’Alaska. 

En 1973, un passionné, Joe Redington, rassemble les énergies pour faire revivre 
l’Iditarod trail (le principal sentier de mushers qui allait de Seward, au sud d’An-
chorage, à Nome en passant par Iditarod, une ville minière qui compta jusqu’à 
10 000 habitants). La piste abandonnée depuis des décennies est remise en état 
pour y organiser une  compétition d’un nouveau genre.  34 mushers  confirmés 
s’inscrivent à cette course d’officiellement 1 049 miles7, l’équivalent d’un Paris-
Naples quasiment non-stop. Les plus rapides achèvent le parcours en vingt jours, 
la lanterne rouge parvient à Nome douze jours plus tard et, preuve de la diffi-
culté de l’épreuve, douze concurrents déclarent forfait en chemin, tandis que l’on 
déplore le décès de plusieurs chiens8. Mais l’Iditarod s’avère un succès sportif et 
médiatique qui prend rang dans la définition de l’identité alaskienne. Surnom-
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mée the last great race on Earth (la dernière grande course sur Terre), elle semble 
conçue pour résumer l’Alaska, jusque dans son immensité avec une route de 
1 600 km qui relie la mégapole d’aujourd’hui (Anchorage) à celle d’hier (Nome), 
traverse espaces urbains, forêts et déserts enneigés, cols et défilés, villages atha-
paskan de l’intérieur, communautés inupiaq, cités fantômes du temps des cher-
cheurs d’or (Iditarod), rivières gelées (dont le majestueux Yukon) et enfin la baie 
du Détroit de Béring (Norton Bay) prise dans la banquise. 

De nos jours, plus de 70 « vétérans » et rookies (novices) s’inscrivent chaque 
année à cette course qui est devenue une véritable institution. Plus d’un mil-
lier de volontaires s’activent chaque année (des simples amateurs qui donnent 
un coup de main dans les checkpoints, jusqu’aux vétérinaires et aux pilotes de 
brousse qui acheminent la nourriture des hommes et des chiens). L’Iditarod a son 
artiste « officiel », Jon van Zyle, qui dessine chaque année une affiche très prisée, 
son département consacré à l’éducation qui fournit aux écoles intéressées du ma-
tériel pédagogique en mathématiques (s’il y a 70 équipages de 16 chiens au dé-
part, combien cela fait-il de pattes ?), sciences sociales, technologie et sciences de 
l’environnement. L’Iditarod a aussi son magasin qui vend peluches de huskies, 
sweatshirts de la course et DVD de champions. 

À la suite du succès de l’Iditarod, une course similaire (sur 1 000 miles) se 
déroule depuis  1984 :  la Yukon Quest (nouvelle allusion à l’époque de la Ruée 
vers l’or), relie Fairbanks à Whitehorse (Yukon, Canada) et d’autres courses de 
plusieurs centaines de miles existent également, permettant aux mushers qui n’y 
ont encore jamais participé d’obtenir les qualifications requises pour l’Iditarod. 
S’ils terminent ensuite le long périple d’Anchorage à Nome, ils sont assurés de 
recevoir la somme symbolique de 1 049 $ ; quand au premier – et cela implique, 
aujourd’hui, de réaliser la course en moins de neuf jours – il reçoit un pick-up 
(véhicule utilitaire avec un espace ouvert à l’arrière) et 75 000 $. 

Qui sont ces mushers ? Depuis la participation de Mary Shield en 1974, puis, 
surtout,  la  domination de  Susan Butcher de  1986  à  1990,  il  est  définitivement 
entendu que le musher peut être une musheuse. La course réclame de multiples 
compétences qui vont de la résistance face à la fatigue au savoir-faire dans l’éle-
vage des chiens, en passant par la maîtrise des tactiques et stratégies de course… 
Alors que l’expérience s’avère essentielle (dans l’évaluation des conditions du 
terrain ou de l’état des chiens), la puissance musculaire n’apporte pas grand-
chose. À 58 ans, Mitch Seavey vient de remporter l’Iditarod 2017 devançant de 
plus de deux heures son fils Dallas9. Car les courses sont aussi des histoires de 
famille…

Le chenil, une entreprise familiale

La participation à un sprint reste un investissement mesuré. Il y a certes un 
grand écart entre celui (ou celle) qui, n’ayant qu’un seul chien, s’inscrit à des 
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compétitions de ski-joering, et le musher qui aligne de quatre à douze chiens 
pour des courses limited ou open. Mais dans ce genre de concours, le mushing 
peut être vécu comme une passion comme une autre, impliquant des dépenses 
plus ou moins onéreuses (l’alimentation des chiens, les déplacements en voiture 
ou en avion, le matériel…) que les prix reçus à l’occasion d’une victoire adoucis-
sent ou justifient.

S’engager dans l’Iditarod suppose une tout autre économie. Le droit d’en-
trée dans la course (pour 2018) s’élève déjà à 4 000 $, auquel il faut ajouter la 
nourriture des bêtes, convoyée à l’avance vers les checkpoints, le matériel (par 
exemple les chaussons, booties, qui protègent les pattes des chiens ; comme ils 
s’usent rapidement sur la neige glacée, un équipage peut en user près de 3 000, 
à 1 $ l’unité). Surtout, pouvoir présenter sur la ligne de départ seize chiens en 
parfaite condition physique pour un marathon de plus d’une semaine suppose 
de disposer d’un kennel d’environ cinquante animaux. Même les 75 000 $  (en 
2017, cela équivaut à 65 000 €) que touche le vainqueur de l’Iditarod ne suffi-
sent guère à assurer toutes les dépenses qu’un tel chenil implique. Cinquante 
chiens à nourrir, à nettoyer, à soigner, à entraîner, cela représente facilement 
une activité à plein temps pour plusieurs personnes. 365 jours par an… D’où 
une organisation souvent familiale (ou conjugale) que viennent renforcer un 
ou plusieurs handlers (une personne nourrie et logée en échange de son aide 
gracieuse durant une saison ou deux). Quelques sponsors contribuent à cette 
vie sportive (des entreprises locales, des fabricants de nourriture pour chiens), 
mais on entend régulièrement, au moment de la remise des prix, des mushers 
remercier publiquement leur épouse (ou leur mari) en présentant cette person-
ne comme leur premier ou unique soutien.

Ces dizaines, parfois centaines, de chiens représentent cependant un capital 
important qui explique que certains noms (les Seavey, les Mackey…) reviennent 
d’année en année au palmarès de la course. Aux lignées de chiens soigneusement 
sélectionnés et entraînés sur plusieurs générations correspondent des lignées hu-
maines. 

Héritier ou nouveau venu dans le monde du mushing, rookie ou vétéran, 
homme ou femme, tous ces mushers partagent un fort attachement pour les 
chiens avec lesquels ils vivent tout au long de l’année. Les équipages sont 
composés  indifféremment de mâles et de femelles, et si chaque animal pos-
sède assurément sa propre personnalité, c’est vers le leader que vont les signes 
d’affection  les plus  forts. En avant de  l’attelage,  le  leader  interprète parfai-
tement les ordres du musher (gee, à droite ; haw, à gauche…) mais l’autono-
mie qu’il (ou elle) manifeste parfois s’avère aussi précieuse pour le musher : 
guidé(e) par son instinct ou son intelligence, il (ou elle) sait refuser de s’enga-
ger sur une couche de glace qui menace de rompre et d’entraîner le reste de 
l’équipage dans des eaux gelées dont on sort difficilement vivant. Un musher 
est souvent intarissable sur la confiance qui s’installe entre lui et son (ou ses) 
leader(s).
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Le tourisme estival

Par les investissements qu’ils supposent, l’Iditarod et la Yukon Quest relèvent 
d’une logique professionnelle, même si les revenus de tous les concurrents qui y 
participent ne proviennent pas encore nécessairement d’activités canines. Depuis 
les années 1970 où il était fréquent que des trappeurs s’inscrivent à l’Iditarod sans 
aucun entraînement particulier, la compétition s’est resserrée autour de sportifs 
qui misent tout ce qui est possible sur leurs « athlètes », les chiens. Cela se traduit 
chez certains par la sélection de lignées canines spécifiques qui les rendent plus 
aptes soit à l’Iditarod soit à la Yukon Quest (car, étant plus tôt dans l’année, elle 
favorise les chiens résistants au froid). 

Surtout, beaucoup de mushers se découvrent entrepreneurs touristiques afin 
de tirer un revenu direct de leur capital canin et sportif. Comme l’été transforme 
l’Alaska en une destination touristique cotée, nombre d’entre eux adaptent leur 
chenil en un petit parc d’attractions. Ils offrent aux touristes un reflet de l’ima-
ge  qu’ils  attendent  du Grand Nord. Ceux-ci,  longeant  les  côtes  sur  d’immen-
ses yachts de croisière, remontant les rivières avec d’antiques bateaux à vapeur, 
ou arrivant plus prosaïquement en bus, passent une après-midi auprès de ces 
« huskies »  qui  symbolisent  pour  eux  l’Alaska  éternel.  Pour  le  musher,  avoir 
participé à l’Iditarod, ou mieux encore l’avoir remporté, constitue dès lors un 
argument publicitaire de choix. Selon les cas et le tarif, les touristes visionnent 
un film brossant les exploits du maître des lieux, assistent à une démonstration 
de dressage, caressent quelques puppies (chiots), ou se grisent un instant de la 
vitesse d’un véhicule à roues (faute de neige…) tiré par quelques boules de poils. 
Dans un coin du chenil, le traîneau de l’Iditarod et ses patins, les coupes et les 
médailles décernées, la photographie de l’arrivée à Nome attestent l’authenticité 
de cette mise en scène.

En approchant ces chiens de traîneaux, les touristes d’été rêvent l’hiver, la 
neige, le froid, le blizzard, les loups… De leur côté, les mushers, à la tête de ces 
petites entreprises, répètent le geste de Seppala (qui exhibait ses chiens après la 
course du sérum en 1925). L’imaginaire des touristes nourrit le rêve des mushers 
car c’est grâce aux revenus touristiques qu’ils trouvent les moyens de poursuivre 
leur passion.

Le changement climatique

Apparues au début du 20e siècle dans le contexte de la Ruée vers l’or, ces com-
pétitions exploitent la contradiction d’une pratique intimement liée à la ville qui 
célèbre en même temps l’immense nature du Grand Nord. On répète souvent que 
la supériorité du traîneau à chiens est de passer partout, quelles que soient les 
conditions météorologiques et sans le risque de tomber en panne d’essence. Le 
paradoxe est qu’aujourd’hui les pistes sont damées par des motoneiges, tandis 
que la nourriture, les officiels et les journalistes qui accompagnent l’Iditarod sui-
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vent en avion la progression des concurrents. Les images que produit l’Iditarod 
célèbrent les grandes étendues blanches, désertes et sauvages de l’Alaska mais, 
financées par le tourisme mondialisé, elles s’appuient sur une infrastructure né-
cessairement urbaine et industrielle.

L’avenir de ce système reste néanmoins incertain car il repose sur un ennei-
gement sujet à variation. Les régions arctiques sont parmi les premières à iden-
tifier  les signes locaux du réchauffement climatique :  la conversion de la neige 
en pluie, la débâcle de la glace qui couvre les rivières ou la disparition de la 
banquise constituent des seuils brutaux et incontestables, même s’ils paraissent 
souvent très aléatoires. Depuis 1917, des centaines de milliers d’Alaskiens achè-
tent un ticket de la Nenana Ice Classic, une loterie où il s’agit de deviner le mo-
ment précis de l’année où la débâcle de la Nenana, un affluent du Yukon entre 
Fairbanks et Anchorage, entraîne avec elle un tripode spécialement disposé à cet 
effet. La multiplicité des facteurs en jeu semble rendre ce moment très aléatoire, 
les dates extrêmes allant du 20 avril (en 1940 et 1998) au 20 mai (1964 et 2013). 
Lissées sur 30 années, ces dates révèlent cependant un glissement du climat : si, 
entre 1917 et 1946, l’instant fatidique moyen était le 5 mai, il a avancé au 30 avril 
entre 1987 et 2016.

Pour les mushers, cette évolution se traduit par l’annulation ou la transforma-
tion de certaines compétitions. Depuis sa création en 1946, la Fur Rondy d’Ancho-
rage (mi février) a dû être suspendue à cause du manque de neige en 1986, 1996, 
2001, 2003, 2006, 2015 (et dramatiquement réduite en 2016). Du côté de l’Iditarod, 
le départ d’Anchorage (début mars) est depuis longtemps purement “cérémo-
niel” :  la  veille,  on  déverse  des  tombereaux de  neige  sur  quelques miles  et  le 
temps mis pour cette première étape n’est pas comptabilisé ; les mushers et leurs 
chiens remontent ensuite en camion jusqu’au nouveau départ, habituellement 
situé à Wasilla, 70 km plus au nord. En 2003, 2015 et 2017, le parcours classique le 
long de l’Iditarod Trail est abandonné par les organisateurs et le restart se fait de 
Fairbanks, 500 km plus au nord.

Il est probable que cette évolution climatique ne fera que s’accentuer dans les 
prochaines années. Les photographies d’huskies dans la neige ne disparaîtront 
pas pour autant, mais les traîneaux y perdront peut-être leurs patins…

n o t e s

* Chercheur CNRS IIAC-LAHIC, Paris. Directeur de la revue Ethnographiques.

1 Le mushing a suscité peu de publications universitaires en histoire, ethnologie ou so-
ciologie (mais notamment Sprott 1997, Kemp 1999). Il existe en revanche d’innombrables 
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récits de champions, de journalistes ou de passionnés qui ont pu être consultés à la biblio-
thèque de l’Université d’Alaska à Fairbanks (Elmer E. Rasmuson Library). Lorna Coppinger 
donne une bonne vue d’ensemble, mais ancienne (1977), sur The World of Sled Dogs (le 
monde des chiens de traîneaux). Pour un exemple sibérien de courses traditionnelles (de 
rennes), voir Plattet, Vaté et Wendling 2013.

2 Les autres groupes amérindiens de l’Alaska (Aléoutes, Tlingits, …) ont des popula-
tions plus faibles et sont moins concernés par le mushing car ils vivent au sud de l’État.

3 La course étant “open”, les concurrents ne sont pas limités dans la composition des 
attelages ; il y a parfois jusqu’à vingt chiens pour tirer un traîneau. Elle est disputée depuis 
1946.

4 Dans le processus de fixation des dites races qui implique une stricte endogamie des 
animaux sélectionnés, l’American Kennel Club reconnaît le Malamute en 1935.

5 Concrètement, les courses en Alaska sont ouvertes à tout chien, quelle que soit son 
origine, avec comme unique réserve que celui-ci doit être suffisamment adapté au climat 
pour éviter qu’il n’en souffre. Aujourd’hui, lors des grandes courses de sprint, les chiens 
ressemblent plus souvent à des setters à poils courts qu’à des huskies à double fourrure. 
En comparaison, deux fédérations gèrent aujourd’hui les courses en France : la « Fédéra-
tion française des sports de traîneau, de ski/vtt joëring et de canicross » fonctionne sur le 
modèle alaskien et accepte tout « bâtard », tandis que la « Fédération française de pulka 
et traîneau à chien » réserve ses courses aux « Husky de Sibérie, Malamute d’Alaska, Sa-
moyède et Chien du Groenland » ainsi qu’aux chiens « de type nordique » dûment homo-
logués.

6 « Les 48 plus bas » sert à désigner en Alaska le reste des États-Unis, l’Alaska étant 
depuis 1959 le 49e État.

7 La distance réelle varie d’une année à l’autre, le parcours s’adaptant aux conditions 
locales. Mais ce nombre manifeste l’identification de la course au 49e État. 

8 Par la suite, une meilleure connaissance de la physiologie des chiens et une attention 
constante à leur état de santé limitera la mortalité canine à environ un chien par année, 
ce qui semble assez faible en regard du nombre de chiens engagés (plus de 1 000) et de la 
durée de l’épreuve.

9 Revenant à la compétition après une absence de 24 ans, mais disposant de l’attelage 
d’Arleigh Reynolds qui avait dominé les précédentes années, la championne de sprint 
Roxy Wright a quant à elle remporté la Fur Rondy 2017 à 66 ans. Les 2e et 3e place revenant 
au couple canadien, Buddy et Lina Streeper.
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