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Episode n°17 :
LA PLUS NOBLE CONQUÊTE DE LA FEMME
Nul ne sait pas comment cela s’est passé, ni où, ni quand. On sait seulement que la
domestication du cheval est beaucoup plus tardive que celle, par exemple, du chien (entre
30 000 et 15 000 ans avant notre ère), de la chèvre (10 000 ans) ou du bœuf (entre 10 000
et 6 000 ans).
Le sujet a inspiré de nombreux écrivains, trop heureux de pouvoir donner libre cours à
leur imagination, émettant des hypothèses parfois très poétiques, mais complètement
farfelues, comme le dédoublement accidentel d’un centaure, cet être mythologique mihomme mi-cheval.
Plus sérieusement, les historiens se sont posé la question : a-t-on tenté d’apprivoiser le
cheval pour avoir tout simplement moins de mal à se procurer la viande de ce gibier si
méfiant ? Ou dans le but d’utiliser sa force (en l’attelant) et sa vitesse (en le montant) ?
Certains savants pensent que l’idée d’atteler le cheval ne serait venue aux hommes que
par imitation de ce qu’ils avaient réussi depuis longtemps déjà avec le bovin, et que celle
de le monter ne serait venue que beaucoup plus tard.
D’autres pensent l’inverse : le cheval aurait été monté avant d’être attelé. Tous cependant
s’accordent à dire que cela s’est produit voici approximativement quatre à cinq mille ans,
quelque part dans les steppes des environs de la Mer Noire, sur le territoire de l’Ukraine
actuelle.
Une découverte récente, rapportée en mars 2009 par la revue américaine Science remet
en cause ces hypothèses : lors de fouilles archéologiques au Kazakhstan, une équipe
internationale a mis à jour des fragments de poteries datant de 5 500 ans, sur les parois
desquelles ils ont relevé des traces de lait de jument.
Quand on sait qu’en Asie centrale, la traite des juments est, de nos jours encore,
strictement réservée aux femmes, on est tenté de conclure que le premier « homme » à
domestiquer le noble animal était, en fait, une femme !
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