
























Les primates sont arrivés il y a 35 à 55 

millions d'années. Le premier hominidé 

connu, mis au jour au Tchad, n'est âgé 

que de 7 millions d'années. Homo 

Sapiens compterait seulement 300000 

ans. Et il est en train de contribuer à créer 

les conditions d'une sixième extinction 

des habitants naturels de notre planète! 















La découverte au  Maroc de restes  

d’Homo sapiens  vieux de plus de 

300000 ans laisse supposer que la 

lignée des Homo sapiens est plus 

ancienne qu’on ne le pensait et que 

cet homme serait apparu à l’ouest  

du continent africain plutôt qu’à l’est 

comme on le croyait jusqu’à 

présent. (juin 2017)  
 

Nous, êtres humains, sommes plus résilients 

que résistants. L’espèce humaine aurait dû 

disparaître. Physiquement, on n’est pas 

terrible. On ne court pas vite, on ne vole pas, 

on ne reste pas longtemps sous l’eau. Mais il 

s’est passé quelque chose, probablement lié 

à l’angoisse d’être au monde, qui nous a 

poussés très tôt à inventer l’artifice de l’outil et 

du verbe. Les deux étant liés. Cela nous a 

permis de posséder le monde. Parfois d’en 

faire des merveilles, mais parfois aussi de le 

détruire.  

                                                Boris Cyrulnik  

 

 

 









L'Homo luzonensis 
(20 minutes - AFP - 10-04-2019) 

 
L'Homo luzonensis a été découvert récemment sur l'île de Luçon, aux Philippines, où 
il vivait il y a plus de 50000 ans. Bien que ce ne soit pas tout à fait certain, on pense 
qu'il appartient à une nouvelle espèce humaine aux caractères morphologiques 
singuliers associant des particularités archaïques paraissant venir des 
Australopithèques et d'autres proches de l'Homo sapiens. Les restes analysés 
laissent supposer qu'il n'était pas très grand, qu'il était bipède et arboricole, mais 
sans pouvoir affirmer qu'il vivait dans les arbres. Ses petites molaires ressemblent à 
celles de hommes modernes, mais ses dents possèdent deux ou trois racines alors 
que celles des hommes modernes n'en ont qu'une ou deux. La phalange proximale 
de ses doigts de pieds présente une courbure très marquées et des insertions très 
développées pour les muscles assurant la flexion des pieds, traits plus voisins de 
ceux des Australopithèques que de ceux des hommes modernes. 
 
Sa découverte pose une énigme : l'île, pendant le Quaternaire, ayant été toujours 
isolée des autres terres, comment a-t-il pu s'y rendre? 





































La neuro-imagerie montre que Néandertal n’avait 
presque pas de lobe préfrontal et possédait, au 
contraire, un chignon occipital énorme. Cela signifie 
qu’avec son front plat et fuyant, il planifiait moins 
que Sapiens. Il était d'ailleurs probablement moins 
anxieux. On a remarqué que les personnes 
lobotomisées à la suite d’un accident, et qui se 
retrouvent donc avec un cerveau néandertalien, 
pourrait-on dire, vivent uniquement dans le présent. 
Elles ne connaissent plus l’angoisse car elles 
n’anticipent plus le temps jusqu’à la représentation 
de la mort. 
 
                                                               Boris Cyrulnik 
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Il y a 750000 ans, la lignée de l'homme moderne se sépare de celle de 

l'homme de Néandertal. 

Il y a 430000 ans, la branche des Homo heidelbergensis se sépare de 

celle des hommes de Denisova, branche asiatique de l’homme de 

Néandertal. 

 

(Source: Mathias Meyer - Institut de Leipzig) 

 

Les nombreux blocs de manganèse trouvés dans la grotte du Pech 

(Ardèche) laissent supposer que les Néandertaliens les utilisaient 

comme allume-feu voici un peu plus de 50000 ans. Des expériences 

réalisées à Leyde montrent en effet que ce minerai venant de 13 kms 

réduit la température d'inflammation du bois et accroît sa vitesse de 

combustion. 







    Ces deux fiches sont extraites de Sciences et Avenir de septembre 2016 – Voir ici 

http://jean.dif.free.fr/Images/France/Saint-Germain-en-Laye/Neandertal et nous.pdf
http://jean.dif.free.fr/Images/France/Saint-Germain-en-Laye/Neandertal et nous.pdf


Pourquoi et comment ont disparu les Néandertaliens? Des 
études récentes permettent de formuler une nouvelle 
hypothèse. On a en effet découvert qu'une éruption 
volcanique brève, mais très puissante, s'est produite voici 
39000 ans, sur les bords actuels de la Méditerranée, dans les 
environs de Naples. Elle aurait recouvert une grande partie de 
l'Europe, du Moyen Orient et de l'Asie centrale d'une épaisse 
couche de cendres. Rien ne pouvait résister à un tel 
cataclysme. Dans cette zone, toute vie humaine a donc été 
anéantie, les Néandertaliens, mais aussi les Homo-sapiens qui 
coexistaient avec eux. Seulement, ces derniers étaient aussi 
répandus à l'extérieur de cette zone, ce qui n'était pas le cas 
des Néandertaliens, lesquels y étaient fortement concentrés. 
Cette concentration au mauvais endroit et au mauvais moment 
aurait causé leur perte. 











Un tipi tsataan (Mongolie du nord) – Source : Wikipédia 

 

Une preuve de l’origine asiatique des Indiens d’Amérique? 

















Flûte taillée dans un os de vautour 

Aux origines de la musique, pour entrer en communication 

avec les puissances de l'invisible ou s'approprier le chant 

des oiseaux, on confectionnait des instruments avec leurs 

plumes ou leurs os. 
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Un exemple de sépultures à cairns relativement récent :  
le cimetière indien de Caspana (Chili) 



























































































































































A Corent, le plus ancien théâtre gaulois 






































































































