
L’HISTOIRE DE L’UTILISATION    
DU LAIT AU NEOLITHIQUE

A partir de Jean-Denis Vigne, « Les débuts néolithiques de l’élevage des bovidés et de l’exploitation laitière dans l’ancien monde », 
in L’homme, le mangeur, l’animal – Qui nourrit l’autre ? Sous la direction de JP Poulain, Cahiers de l’Ocha n° 1, pages  45-57.

L’élevage des bovidés se différencie de leur chasse et de bien d’autres élevages par le fait qu’il 

donne accès à une denrée hautement symbolique et nourrissante, le lait. Mais, contrairement à la 

consommation de viande ou à l’utilisation de la corne, l’exploitation et la production de lait 

laissent peu de traces matérielles susceptibles d’alerter l’archéologue. C’est une des raisons 

pour lesquelles l’archéologie a longtemps négligé cette denrée, se contentant de l’évoquer, 

souvent à tort, à la découverte de poteries percées interprétées comme des faisselles. Ce n’est 

qu’avec l’apparition de l’analyse des résidus organiques présents dans les poteries qu’on a pris 

conscience que bien des « faisselles » néolithiques avaient servi à tout autre chose qu’au 

traitement des produits laitiers, et que, en contrepartie, bien des vases à l’apparence anodine 

en avaient contenu, souvent pour la cuisson. De récents travaux (Dudd & Evershed 1998, Regert 

et al. 1999, Copley et al. 2005) attestent que l’utilisation du lait des bovidés était répandue 

durant les 4e et 3e millénaires en Europe occidentale, et même que « dairying was an 

established component of the agricultural practices that reached Britain in the 5th millennium » 

(Copley et al. 2003).

La restitution des pratiques d’élevage à travers l’analyse des ossements animaux constitue une 
autre voie de recherche, complémentaire de celle des résidus organiques (Ruas et Vigne 2005, 
Vigne in Guilaine 2006, Vigne & Helmer 2007). Elle s’appuie traditionnellement sur la détermination 
des âges d’abattage des animaux, auxquelles sont récemment venu prêter main forte des 
techniques plus sophistiquées (Horard-Herbin & Vigne 2005). C’est en particulier le cas de 
l’analyse biogéochimique séquentielle qui permet de reconstituer les changements de régime 
alimentaire des animaux au fil de leur vie (Balasse et al. 2000).
La révision détaillée des profils d’abattage des caprinés du Néolithique ancien et moyen du 
Midi de la France (Helmer et Vigne 2004, Vigne et Helmer 2007) a récemment révélé de clairs 
indices d’exploitation laitière dès le Néolithique ancien cardial (5500-5000 av. J.-C.). Dans 
certains cas, comme à la Baume d’Oulen, on observe même une exploitation de la chèvre 
spécifiquement orientée pour la production laitière spécialisée, alors que les moutons étaient 
principalement utilisés pour leur viande. Au Proche-Orient, les indices d’une exploitation laitière de 
brebis moins spécialisée mais tout aussi importante ont pu être recueillis sur des sites datant du tout 
début du 8e millénaire, tels que Halula et Shillourokambos (Saña Segui 1999, Vigne et al. 2004) et, 
plus récemment, Cafer Höyük et Aswad (Damas ; Vigne et Helmer 2007) : quelques siècles après les  
toute premières domestications, alors même que la production de viande était encore 
principalement assurée par la chasse, le lait était exploité.

Bien sûr, moutons et chèvres sont de petits producteurs de lait. Qu’en est-il des bovins, dont le 
rendement laitier est de beaucoup supérieur ? Il n’y a pas encore de données claires pour le 
Néolithique précéramique du Proche-Orient, les restes de bovins étant en général toujours trop 
peu nombreux dans les sites pour étayer des approches statistiques.  De plus, il est plus difficile de 
mettre en évidence l’exploitation laitière chez les bovins que chez les caprinés car, chez ces 
derniers, elle se marque souvent par l’abattage des très jeunes animaux, alors que chez les 
premiers, un tel abattage entraîne l’arrêt de la lactation chez la mère. 
Cependant, dans le courant des années 1990, Anne Tresset a découvert un indice intéressant 
permettant d’attester l’exploitation laitière chez les bovidés, l’abattage post-lactation
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(Balasse et al. 2000) : lorsque le lait de la mère se tarit (sevrage), le veau, qu’on n’avait souvent gardé 
que pour stimuler la production lactée, est abattu et consommé. Un fort pic d’abattage de veaux de 
6-9 mois, qui ne peut en aucun cas viser une production de viande durable, peut donc caractériser 
un élevage tourné vers l’exploitation laitière. Les données isotopiques ont d’ailleurs montré que les 
veaux du Néolithique moyen chasséen (4e millénaire) de Paris-Bercy abattus à cet âge étaient en 
tout début de sevrage (Balasse & Tresset 2002). Des pics d’abattage semblable ont été observés 
dans différents site d’Italie du Sud (Vigne in Guilaine 2006) ainsi que dans d’autres sites du sud de la 
France et dans le Balkans (Blagotin, Greefield 2005, révisé par Vigne et Helmer 2007). Ils suggèrent que 
cette pratique visant une production laitière substantielle était déjà mise en œuvre à la transition du 
7e et du 6e millénaire.

Ces observations amènent de plus en plus de chercheur à considérer que l’exploitation de ce que l’on a 
longtemps, à tort, qualifié de productions « secondaires » (Sherrat 1981), traction, poil et surtout 
laitages, a débuté avec les premières appropriations d’espèces de rente, il y a plus de 10 000 ans au 
Proche-Orient. On commence même à évoquer l’hypothèse que la recherche du lait ait pu jouer un 
rôle parmi les multiples motifs qui ont fait le succès de la domestication de certains ongulés, à cette 
époque (Vigne et Helmer 2007). On s’éloigne ainsi avec bonheur des paradigmes des dernières 
décennies du vingtième siècle, dans lesquels les derniers chasseurs, nonobstant qu’ils aient été capables 
de prouesses techniques et d’une organisation sociale telles qu’ils ont fait basculer le monde dans le 
Néolithique, n’étaient capables d’exploiter les animaux que de façon « primaire », c’est-à-dire en se 
contentant d’en consommer la viande, obtenues par une mise à mort sanglante qui en soulignait 
toute la sauvagerie. Aux yeux d’un nombre croissant de préhistoriens, il n’est donc plus besoin d’avoir 
inventé l’écriture pour être pleinement homme, pleinement « civilisé » !
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