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Fabriquer de la galalithe ou pierre de lait 

http://www.sciences92.ac-versailles.fr 

 
Petite histoire de la galalithe ou pierre de lait 
La galalithe est inventée par A. Spitteler et W. Hirsche en 1897, qui déposent un brevet et 
s’approprient le terme. Le matériau est fabriqué à partir de la caséine extraite du lait écrémé 
ou du babeurre, puis séchée et mélangée à du formol pour durcir.  
On obtenait une matière facile à tourner, à polir, et les colorants mêlés à la masse lors de sa 
fabrication, produisaient de belles moirures. La galalithe  a connu un immense succès et a été 
utilisée pour la fabrication de nombreux objets : articles de bureau et de parfumerie, boutons, 
poignées de porte, pions de jeux ...   
Elle a connu son apogée dans les années 1930 : on en fabriquait 1 million de kilos, rien que 
dans le Haut-Jura. Elle fut ensuite oubliée au profit de la bakélite. 
 
Protocole de fabrication de la galalithe établi par la classe de CE2 
Mme Sylvie Braut - Ecole élémentaire Paul Bert (Antony) 

Ingrédients 
100 mL de lait ½ écrémé 
10 mL d’acide acétique (vinaigre blanc) 

Matériel 
1 grand bécher gradué pour le lait et le mélange avec le vinaigre 
1 petit bécher gradué (pour le vinaigre) 
1 spatule 
1 filtre (chaussette-collant à mailles très serrées) 
1 pot (pour la filtration) 
1 essoreuse à salade 
1 moule (ou coupelle) 
moyen de chauffage (micro-onde) 
papier absorbant 

 
Mode opératoire 
Mélanger le lait et le vinaigre ; 
Faire chauffer 5 min à 800 dans un micro-onde (très variable) ;    
Verser délicatement le petit lait en retenant le caillé à travers le filtre ;  
Le laisser s’écouler au maximum, puis déposer le caillé dans le filtre ;  
Presser le filtre doucement ;   
Fermer le filtre sur le caillé et essorer le tout dans une essoreuse ;   
Reprendre le filtre et le tamponner au papier absorbant ;   
Extraire la matière du filtre, en faire une boule homogène puis une galette et la mettre à sécher 
dans la coupelle. 
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Fabriquer de la galalithe 

http://rihetperez.free.fr/autrpage/plastique/plastique.htm 
http://pagesperso-orange.fr/rondi/techoueyre/galalithe/ 

 

Matériel 
1/2 litre de lait entier (de préférence ou alors demi écrémé) 
Vinaigre (blanc ou rouge) 
Une casserole 
Une cuillère à café 
Un entonnoir  
Un filtre en tissu fin (exemple un collant usagé en double épaisseur) 
 
Réalisation de l'expérience 
Faire chauffer le lait.  
Avant l'ébullition, ajouter 3 cuillères à café de vinaigre. 
 
=> On obtient alors un mélange solide.  
Remarque : on peut donner de la couleur au solide en ajoutant quelques gouttes d'encre. 
 
Placer dans le filtre mis dans l'entonnoir ce mélange. Le laver plusieurs fois. 
Le laisser s'égoutter et bien l’essorer.  
Fabriquer les formes souhaitées avec cette masse et les poser sur une feuille. 
Les laisser sécher pendant 2 jours. 
Les passer au four pendant 1/2 heure à thermostat 4 (ou 60°C). 
 

Vous avez alors obtenu une matière plastique du nom de galalithe qui fut largement fabriquée 
dans les années 20. 

Son procédé d'obtention, découvert en 1889, a été affiné 
au début du siècle : un chimiste français, Jean-Jacques 
Trillat, trouve le moyen d'insolubiliser la caséine (protéine 
du lait) en y rajoutant du formol qui garantit donc sa 
conservation. La caséine représente environ trente 
grammes de matière par litre de lait. En la mélangeant à du 
formol et à divers colorants, on a donc obtenu le premier 
polymère artificiel, qui a été largement utilisé au début du 
siècle dans la fabrication de boutons, bijoux, stylos, fume-
cigarettes, matériel électrique …  

Avec de l'imagination vous pouvez créer pleins d'objets décoratifs, à vous de jouer ... 
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En photos 

Comme ingrédients, utiliser simplement un litre de lait, de préférence écrémé, et du vinaigre blanc. 

  
. 

 

Faire chauffer légerement le lait (sans aller à ébullition) puis rajouter quelques cuillères de vinaigre 
et tourner.  

 
Aussitot le lait caille... 

 

 
... en formant de petits flocons de matière solide 
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On verse alors le contenu de la casserolle à travers un tissu (ici un mouchoir)  
afin de filtrer et garder la matière solide. 

 
Aspect de la pâte filtrée 

 

 
Voici ce que l'on a obtenu avec un litre de lait (avant pressage) : 

 

 
Presser le mouchoir afin d'évacuer le plus de liquide possible. 
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Après pressage : on récupère cette matière solide. 

 

 
On forme alors un "pâté" au fond d'un plat que l'on mettra à sécher dans un four (à température 
basse afin de ne pas brûler la matière - il faut juste assécher la galalithe). 

 

 
Après séchage au four puis à l'air libre, voici ce que l'on obtient: une matière dure, solide, que l'on 
peut découper, polir, etc ... 

 

 


