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L'homme fossile : état de la question
Rosine Orban
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Il y a environ 2 millions d'années, ils ont
Depuis que Schmerllng, professeur à
l'Université de Liège, a authentifié en 1829
le premier fossile humain, les découvertes se
sont accumulées. Il ne se passe pas de mois
ni d'année sans que l'une ou l'autre équipe
de fouilleurs ne mette au jour des « témoinsclés » de notre passé (Fig. 1).
C'est en Afrique qu'on trouve les plus

évolué vers le stade d'Homo habilis, puis vers

anciens primates préhumains : Toumaï,
Orrorin (vieux de 7 à 6 millions d'années).

d'Atapuerca en Espagne. On estime leur âge
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celui d'Homo erectus qui migrera en Asie et

en Europe. Pendant une période de près de
2 millions d'années, le cerveau de l'Homme

triplera de volume, les techniques de taille de
la pierre se perfectionneront, le feu sera maî
trisé. Les plus anciens restes humains trou
vés sur le continent européen proviennent
à 800.000 ans.
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Fig. 1 —Arbre phylogénique (phylétique ou phylogénétique) des hominidés. Dessin R. Orban, IRScNB.
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Vers 300.000 ans, les populations d'Homo
erectus se transforment graduellement en
Homo sapiens archaïques d'où sont issus les

Néandertaliens qui peupleront l'Europe et le
Moyen-Orient entre 120.000 et 35.000 ans.

De nombreux témoignages de la culture

des Néandertaliens sont parvenus jusqu'à
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nous. Les plus vieux fossiles humains trouvés

en Belgique appartiennent à ce groupe. Parmi
ceux-ci, on peut citer les squelettes de Spy
trouvés en 1886.

Il y a 30.000 ans, en Europe, les popula
tions néandertaliennes sont remplacées par
des Homo sapiens anatomiquement modernes,
tout à fait semblables à nous, venus d'Afri
que ou d'Asie. Artisans de la culture du

Paléolithique supérieur, ils ont aussi produit
de superbes œuvres d'art comme les peintu
res rupestres de Lascaux.

Chaque nouvelle découverte de fossile,

chaque nouvelle méthode de datation permet
d'affiner nos connaissances sur l'histoire évo

lutive du mammifère humain. Les acquis
s'accumulent depuis les découvertes de
Schmerling il y a 180 ans et sont le fondement

des avancées en paléontologie humaine.
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