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1. Pour une visite réussie

1.1 L’exposition en bref 
 La Galerie de l’Homme est une nouvelle salle permanente du Muséum qui aborde tant l’évolution de l’Homme que le 
fonctionnement du corps humain. Vous y appréhenderez donc votre vie aussi bien en tant qu’individu qu’en tant qu’espèce. 
Ce dossier traite uniquement de la partie « Notre Évolution » de la Galerie de l’Homme. 

Dans cette partie, vous remarquerez que l’Homme a déjà derrière lui un parcours long de 7 millions d’années. Notre lignée 
a connu de nombreux ancêtres qui parfois ont vécu simultanément, parfois ont emprunté des chemins évolutifs différents. 
Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, nous appartenons tous  à une seule et même espèce : Homo sapiens.
Vous découvrirez ce remarquable parcours de l’Homme à l’aide d’innombrables fossiles, d’outils, de reconstructions 3-D 
et d’animations virtuelles. 

Lecture de la Galerie de l’Homme – Notre Évolution

La partie « Notre Évolution » comprend trois zones. Les deux premières zones offrent une vue d’ensemble des différentes 
espèces qui nous ont précédées. La troisième zone examine les adaptations de l’Homme moderne en les comparant à l’un 
ou l’autre de nos ancêtres ainsi qu’à nos cousins actuels, les grands singes. 

Les deux premières zones de « Notre Évolution » présentent les 25 espèces connues à l’heure actuelle. Pour chaque 
espèce, des fossiles ainsi que d’autres pièces (outils, dessins, sculptures,…) sont exposés : ces découvertes constituent 
l’unique matériel permettant la connaissance de nos ancêtres.  Etant donné que les véritables fossiles sont encore en 
cours d’étude, seules les répliques des fossiles sont présentées. Quant aux outils et autres objets, il s’agit généralement 
d’originaux. Pour trois Hominidés, seules des photos du matériel retrouvé lors des fouilles sont exposées (Ardipithecus 
kadabba, Australopithecus garhi, Australopithecus bahrelghazali). Pour chaque espèce, vous aurez à votre disposition 
un panneau avec les informations de base (datation et description générale). Un ou plusieurs autres panneaux vous 
apporteront des informations complémentaires quant au mode de vie de l’espèce (position du corps, alimentation, chasse, 
dimorphisme sexuel,…). Par ailleurs, 15 des 25 espèces sont représentées par des reconstructions 3D de taille réelle. 
Ces sobres statues de bois sont complétées par des tablettes donnant une « identité » de l’espèce (qui suis-je ?), les 
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caractéristiques externes probables (poils, couleurs de peau, …) et les sujets de recherche sur lesquels les scientifiques 
se penchent encore actuellement. 

Dans la première zone, vous trouverez nos plus lointains ancêtres d’Afrique, le berceau de l’humanité. Vous y découvrirez 
les espèces Sahelanthropus tchadensis et Ororrin tugenensis, les genres Ardipithecus, Australopithecus, Kenyanthropus, 
Paranthropus ainsi que les premiers représentants du genre Homo. Vous vous rendrez certainement compte que les 
modules (meubles) des différentes espèces ne sont pas tous de même longueur : ils correspondent plus ou moins à la 
durée de vie de chacune des espèces. Plus l’espèce a perduré dans le temps, plus le module est long. Le positionnement 
des modules les uns par rapport aux autres suit tant que possible l’ordre chronologique de l’apparition des espèces. Pour 
vous guider, une ligne du temps se situe à l’arrière-plan de cette zone (sur le mur du fond). La durée de vie de chacune des 
espèces y est indiquée. Une bonne manière d’observer que différentes espèces ont coexisté simultanément. Le long de 
cette paroi se trouvent également des « lunettes d’observation » où vous pouvez observer des détails de la ligne du temps. 

Cette zone comprend par ailleurs quelques éléments supplémentaires, telle 
que la réplique des traces de pas d’Australopithecus afarensis (« Lucy ») de 
Laetoli (Tanzanie). 

La seconde zone s’intéresse à l’évolution du genre Homo et la migration 
depuis l’Afrique vers le reste de l’Ancien Monde. Elle s’achève par la 
dernière espèce d’Hominidé encore vivante : nous, l’Homme moderne ou 
Homo sapiens. Dans cette partie, la longueur des modules (meubles) ne 
correspond pas à la durée de vie des espèces. Vous pouvez cependant 
suivre leur chronologie grâce à la ligne du temps qui se prolonge depuis la 

première zone sur le mur du fond. Aussi, vous trouverez des éléments informatifs supplémentaires : une tablette multimédia 
reprenant les routes de migration de Homo erectus, une maquette représentant la vie sociale de Homo erectus ainsi qu’une 
grande tablette permettant de découvrir l’art paléolithique de Belgique des Homo sapiens. 

La troisième zone de « Notre Évolution » met l’accent sur la dernière espèce vivante de cette évolution buissonnante : 
Homo sapiens. Afin de mieux comprendre ce qui fait de nous des « Hommes » et quelles adaptations importantes nous 
avons connues au cours de notre évolution, des comparaisons sont faites entre Homo sapiens, nos plus proches cousins 
actuels les grands singes, et les Australopithèques. Les quatre espèces de grands singes sont présentées dans une vitrine 
séparée. Une ligne du temps nous montre que nous descendons tous d’un ancêtre commun. La partie centrale de cette 
zone permet au visiteur de tester et d’effectuer lui-même une série de comparaisons à l’aide de modules interactifs autour 
de quatre thèmes : main, cerveau, alimentation et dents/mâchoire. Les différences relatives au positionnement du corps 
peuvent être observées dans une vitrine présentant les squelettes de Lucy (Australopithecus afarensis),de Homo sapiens 
et du gorille. 

Public cible
La Galerie de l’Homme est une salle impliquant le visiteur, particulièrement dans la zone concernant l’Homme moderne. 
Les textes, modules interactifs et multimédias sont adaptés à des enfants à partir de 10 ans. Cette salle se prête donc 
parfaitement à une visite en famille ou une visite scolaire (afin de connaître l’offre pour un public scolaire, voir 1.2). 

Langues 
Les textes des panneaux, tablettes multimédias et interactifs sont présentés en français, néerlandais, anglais et allemand. 
Un programme éducatif a également été élaboré en français et néerlandais (voir 1.2). 

Les concepteurs
La Galerie de l’Homme est une production du Muséum des Sciences naturelles. Le concept et le scénario ont été réalisés 
par le service exposition avec en tête du projet Sophie Boitsios. L’élaboration du scénario a été faite en partenariat avec 
un comité scientifique interne dans lequel figurent le service préhistoire & anthropologie et le service éducatif. Le scénario 
a par ailleurs été revu par un comité scientifique international de spécialistes en la matière. Comme membres externes y 
siégaient Alain Froment (Musée de l’Homme, Paris), Stéphane Louryan (ULB), Philippe Mathez (Musée de l’Etnographie, 
Neuchâtel), Paul O’Higgins (Hull York Medical School), Martine Vercauteren (ULB), Dominique Adriaens (UGent) et Philip 
Van Peer (KUL). 

La scénographie de l’exposition a été complétée par les concepteurs du service muséologie de Muséum sous la direction 
de Katelijne de Kesel. 
Un programme éducatif adapté à l’exposition (visites guidées et ateliers) a été élaboré par le service éducatif du Muséum. 
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1.2 Encadrement éducatif
Le service éducatif du Muséum propose un encadrement (visite guidée et animation) qui se veut un complément de la 
Galerie de l’Homme –  Notre Évolution. 

En tant qu’enseignant, vous y trouverez certainement de quoi introduire, approfondir ou finaliser votre cours sur la préhistoire 
ou l’évolution de l’Homme. Le service éducatif vous offre la possibilité d’appréhender et de comprendre ces deux thèmes 
de manière active et instructive. 

Visites guidées

L’histoire « buissonnante » de la famille humaine
Elle s’étale sur 7 millions d’années et s’achève avec le seul survivant, Homo sapiens c’est-à-dire Nous. Les caractéristiques 
de l’Homme anatomiquement moderne sont comparées avec celles des autres Hominidés. Quelques éléments de 
préhistoire « culturelle » : outils, art, feu. La partie « vie au paléolithique » sera plus développée pour les classes de 
primaire, la partie évolution humaine pour les secondaires.
•	 Public cible : P5-S6
•	 Maximum 15 élèves par visite guidée
•	 Durée : 1h15

Animations

Les premiers Hommes
Ligne du temps : mise en contexte de la Préhistoire par rapport à l’Histoire de la vie. Observations et mesures de capacités 
crâniennes de différentes espèces d’Hominidés. Allumage du feu. 
•	 Public cible : P3-P6
•	 Maximum 20 élèves par animation
•	 Durée : 2h 

Evolution de l’Homme - Un “cold case”
Une enquête paléoanthropologique que les élèves devront mener à partir d’indices et de spécimens, de mesures et de 
déductions pour identifier différents membres de la famille des Hominidés et les replacer dans le temps.
•	 Public cible : S1-S6
•	 Maximum 20 élèves par animation
•	 Durée : 2h 

Documents d’exploration

Vous pouvez par ailleurs visiter la Galerie de l’Homme à l’aide de documents d’exploration. Avec cet outil, vos élèves 
découvriront la salle de manière active et structurée.
Ces documents sont disponibles en deux versions : 8-12ans et 15-18ans.
Ils sont uniquement téléchargeables via le site du Muséum : 
https://www.naturalsciences.be/fr/museum/schools/list-of-open-trails#quicktabs-open_trails_qt=1

1.3 Informations pratiques
Accès

Muséum des Sciences naturelles
Rue Vautier, 29 – 1000 Bruxelles
Chée de Wavre 260 -1050 Bruxelles (débarquement autocars)
Gare Bruxelles-Luxembourg
Métro ligne 1-5 station Maelbeek /  ligne 2-6 station Trône
Bus 34-80 arrêt Muséum – bus 38-95 arrêt Idalie
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Heures d’ouverture
Du mardi ou vendredi de 9h30 à 17h00
Les samedis, dimanches et vacances scolaires belges de 10h à 18h
Fermé tous les lundis, le 25/12, 1/1 et 1/5

Tarifs
Entrée

A partir de 15 personnes Jeunes (2-25 ans) Adultes
Muséum 3 € 6 €
Muséum 
+ exposition temporaire

5,50 € 8,50 €

  
Un accompagnateur gratuit par groupe de 15 personnes.
Entrée gratuite pour les enseignants exclusivement sur présentation de la carte PROF. 
Entrée gratuite tous les premiers mercredis du mois à partir de 13h. 

Pour connaître les tarifs pour les visiteurs individuels : www.sciencesnaturelles.be

15 personnes par guide Jeunes (5-25 ans) Adultes (semaine) Adultes (WE et jours fériés)

Visite guidée 35 € 62 € 75 €

Animations 

Supplément par personne 3 €

Réservations
Réservation obligatoire pour les groupes en visite libre ou guidée au 02 627 42 34, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h à 16h30. Aucune réservation possible par courrier, fax ou e-mail !

Chaque réservation fait l’objet d’une confirmation qui doit être retournée signée au Muséum. Il est très important que les 
visiteurs respectent les horaires mentionnés sur ce document, en particulier quand un encadrement éducatif est demandé 
(visite guidée, animation…). MERCI.

B-excursions
Les groupes peuvent se procurer un ticket d’entrée combiné auprès de la SNCB au 065 58 23 62 
ou groupes.national@b-rail.be
Attention! Pour utiliser cette formule, il est impératif de réserver préalablement les places au service des réservations du 
muséum et ensuite de s’adresser à la SNCB.

Pause de midi
L’espace pique-nique est uniquement accessible sur réservation au 02 627 42 34.
Les élèves peuvent y consommer leur propre pique-nique.
Les tables du Dino Café peuvent être réservées au 02 640 21 60. Attention, consommation obligatoire d’un lunch ou d’une 
boisson.
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La Galerie de l’Homme se trouve au niveau -1 du Muséum, 
sur la gauche. La Galerie est divisées en deux parties : 
« Notre Évolution » et « Notre Corps ».  Pour la visite de 
la partie « Notre Évolution », voici le parcours que nous vous 
suggérons.
La partie « Notre Évolution » met en évidence sept millions 
d’années d’évolution humaine ! Vous pouvez y observer des 
fossiles découverts dans le monde entier et les dernières 
hypothèses scientifiques.   

« Notre Évolution » est répartie en 3 zones : 
ZONE 1 : L’Afrique, berceau de l’humanité 
ZONE 2 : De l’Afrique au monde entier : nos ancêtres récents  
ZONE 3 : L’Homme moderne et ses cousins les plus proches 

Ces trois zones peuvent se visiter indépendamment l’une de l’autre. Dans les zones 1 et 2, vous pouvez découvrir en détail 
25 espèces d’Hominidés. Ce dossier les groupe selon leur « genre », un terme scientifique chapeautant plusieurs espèces 
voisines. Vous rencontrerez des espèces du genre Homo aussi bien dans la zone 1 que dans la zone 2. Ces espèces sont 
numérotées et figurent sur le plan (voir p. 8).  

ZONE 1 : 
•	 A1 à A2 : nos plus lointains ancêtres…
•	 B1 à B2 : les Ardipithèques : entre herbe et arbres  
•	 C1 à C6 : les Australopithèques : le long prologue ramifié de l’histoire de l’Homme  
•	 D1 : Kenyanthropus : quelle place dans notre évolution  
•	 E1 à E3 : les Paranthropes : l’émergence d’une « autre humanité »  
•	 F1 à F2 : les premiers Hommes ? La naissance du genre Homo  
ZONE 2 : 
•	 G1 à G9 : de l’Afrique au monde entier… nos ancêtres les plus récents (genre Homo)  
ZONE 3 : elle inclut notamment une série d’activités concernant les différences et les similitudes entre nos ancêtres, nos 
plus proches parents actuels (les grands singes), et nous.  

3. Visite de la Galerie de l’Homme – Notre Évolution : parcours  

    Australopithecus afarensis

ZONE 1 - L’Afrique, le berceau de l’humanité

Objectifs

• Obtenir une vue générale des Hominidés 
d’Afrique, sur base de restes fossiles : aspects 
physiques, comportements, environnements, 
etc. 
• Comprendre l’évolution humaine comme une 
évolution « ramifiée » ayant de nombreuses 
lignées évolutives différentes.
 
Lien: 
arbre généalogique interactif des Hominidés 
(en anglais)
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3. Visite de la Galerie de l’Homme – Notre Évolution : parcours  Dans la zone 1, une série de statues en bois de différents Hominidés vous accueille 
dans cette première zone. Ces représentations 3D sont basées sur les restes fossiles, 
dont un grand nombre est présenté ici sous vitre. Il est important de savoir que ces 
statues ne sont que des représentations : façonnées suivant une interprétation 
scientifique de restes fossiles incomplets, elles sont intentionnellement imprécises. 
De plus, chaque statue est inspirée de l’individu dont le fossile est présenté dans la 
salle, et n’est donc pas nécessairement représentative de l’espèce. Ainsi, la statue 
d’Australopithecus afarensis est celle de Lucy, une femelle qui était bien plus petite 
que ces congénères mâles.  

Ligne du temps: dans le coin gauche de cette zone démarre la ligne du temps qui 
retrace l’évolution humaine. Elle se trouve sur le mur et commence juste au-dessus 
de Sahelanthropus tchadensis (A.1 sur le plan). Constituée de nombreuses lattes 
de bois horizontales représentant chacune un Hominidé, la ligne du temps illustre 
clairement une évolution ramifiée et expansive. Chaque latte est pourvue du nom 
scientifique de l’Hominidé. Des lignes verticales blanches croisent par ailleurs les 
lattes à plusieurs reprises. Elles permettent de faire le point sur tous les Hominidés 
qui vivaient à un moment précis sur le continent africain mais qui ne se sont pas 
nécessairement rencontrés.    

Nous vous conseillons de commencer votre parcours dans le coin gauche de cette 
zone. C’est ici que vous découvrirez le plus ancien fossile de la Galerie : un crâne de Sahelantropus tchadensis (A.1), qui, 
comme les autres fossiles de la zone, fut trouvé sur le continent africain. 

Lucy

Ligne du temps: uit fossielen blijkt duidelijk dat de hele (voor)geschiedenis van de mens door migraties gekenmerkt 
werd.

 À voir  
Carte de l’Afrique avec les distributions d’Australopithecus afarensis, d’Australopithecus bahrelghazali et d’Australopithecus 
africanus. 

•	 Longue-vue dirigée vers la représentation schématique en 3D de l’évolution des 3 australopithèques susmentionnés. 

A. Nos plus lointains ancêtres 

 La bipédie est une caractéristique essentielle pour faire partie des Hominidés. Les hommes modernes sont bipèdes et 
tiennent la tête constamment dressée contrairement aux grands singes actuels qui sont quadrupèdes. C’est entre autres 
au niveau du  crâne que nous décelons les indices de cette probable bipédie : le foramen magnum ou trou occipital, orifice 
par lequel la moelle épinière quitte le crâne, est placé, chez les bipèdes, en avant sous la tête. Chez les quadrupèdes, il 
se situe plus en arrière.

Lien: Votre démarche et la relation avec le foramen magnum – National Geographic (en anglais)  

Ligne du temps



10      Galerie de l’Homme, notre évolution - dossier didactique

A.1  Sahelanthropus tchadensis: proche de nos origines ?

 Datation : -7,2 à -6,8 millions d’années 
Sahelanthropus semble très proche de notre ancêtre 
commun avec la lignée des grands singes. La plupart des 
chercheurs pensent qu’il était bipède : il serait le premier à 
adopter cette posture essentielle. 

  À voir 
•	 Crâne fossile de Toumaï (moulage). Toumaï signifie « espoir de vie » en Gorane, 

langue parlée dans le désert du Djourab au Tchad, lieu de découverte du fossile. 
•	 Schéma de la position du trou occipital (foramen magnum)  
•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches pour 

cette espèce  
•	 Reconstitution 3D en bois (buste) 

A.2 Orrorin tugenensis: un bipède qui ne pouvait vivre sans   
 arbres  
 Datation : -6 millions d’années 
Avec les fémurs d’un bipède et les phalanges courbées d’un grimpeur, Orrorin menait une double vie. Il marchait sur deux 
pieds quand cela lui convenait, mais se réfugiait facilement dans les arbres. 

 À voir 
•	 Fémur fossile (moulage), collines de Tugen, Kenya  
•	 Fragments de mâchoire inférieure (moulages), collines de Tugen, Kenya

B. Les Ardipithèques : entre herbe et arbres 
A ce jour, seules deux espèces est-africaines sont connues : Ardipithecus ramidus et Ardipithecus kaddaba. Les preuves 
matérielles de Ardipithecus kaddaba se limitent à quelques dents et quelques fragments osseux. Par contre pour 
Ardipithecus ramidus, des chercheurs découvrirent en 2009 un squelette presque complet, surnomé Ardi. Ce squelette 
montre des adaptations à une vie tant arboricole que terrestre. Les scientifiques considèrent donc Ardi comme un éventuel 
ancêtre bipède de l’Homme et des grands singes. Mais les Ardipithèques restent sujets à de sérieuses controverses :  
ces fossiles ont été retrouvés en présence de fossiles d’animaux typiques d’un environnement forestier. Ces découvertes 
contredisent dès lors une théorie antérieure selon laquelle le développement de la bipédie serait une adaptation à une vie 
dans une savane ouverte et sèche.

B.1 Ardipithecus kadabba: habitant de la forêt

 Datation : -5,7 à -5,2 millions d’années  
Cette espèce pré humaine vivait au bord de l’eau, à l’orée du bois. Était-elle bipède ? 
C’est ce que laisse à penser la forme d’une phalange de son quatrième orteil.  

 À voir 
•	 Photo : restes fossiles d’Ardipithecus kadabba  
•	 Photo : restes fossiles d’un éléphant et d’une hyène
•	 Photo : site de fouille : faune fossile, Éthiopie  

Sahelanthropus tchadensis
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B.2 Ardipithecus ramidus: un squelette presque complet 

 Datation : -4,5 à -4,3 millions d’années  
Ce fossile fut une véritable révélation pour les paléoanthropologues à l’origine de la 
découverte : les dents et les mâchoires, ainsi que la bipédie du spécimen montrent 
des caractéristiques humaines.  Il pouvait néanmoins grimper aux arbres.   

 À voir 
•	 Éléments de squelette du fossile « Ardi » (moulages), Awash, Éthiopie  
•	 Panneau sur la bipédie avec dessin schématique des squelettes d’Ardipithecus 

ramidus, d’un grand singe et de l’homme moderne  
•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches pour 

cette espèce  
•	 Reconstitution 3D en bois

C. Les Australopithèques : le long prologue ramifié de l’histoire de l’Homme
Les chercheurs supposent que le genre Australopithecus a émergé il y a environ 4 millions d’années en Afrique orientale. 
Pendant les 2 millions d’années qui ont suivi, les Australopithèques se sont répandus sur tout le continent africain, ce qui 
fait d’eux un des genres les plus pérennes des Hominidés. C’est parmi eux que vous trouverez le visage le plus connu  de 
la préhistoire : Lucy, Australopithecus afarensis. Aujourd’hui, cette espèce a livré plus de 400 individus fossiles, un nombre 
remarquable en paléoanthropologie.  
Lien : Walking with Lucy - California Academy of Sciences (en anglais)  

C.1 Australopithecus anamensis: quelle place tenait-il ?
 Datation : -4,2 à -3,9 millions d’années  
Chaque découverte d’un nouveau fossile pose la question suivante : où le placer dans le puzzle des espèces déjà connues 
? Ce fossile vient probablement après les pré-humains primitifs, mais montre néanmoins un grand nombre de caractères 
nouveaux.
 À voir 
•	 Fragments de mâchoires fossiles, humérus, radius et tibia (moulages), Kanapoi, Kenya  
•	 Carte d’Afrique avec description de la région de l’Afar (Afrique orientale) 

C.2 Australopithecus afarensis (Lucy): un bond de géant pour l’humanité
 Datation : -3,9 à -2,9 millions d’années 

La découverte de Lucy en 1974 a chamboulé nos convictions sur nos 
origines. Bien que marchant debout, Lucy possédait un petit cerveau. 
Jusque-là, les scientifiques croyaient que l’augmentation de la taille du 
cerveau avait précédé la bipédie.  Le visage de Lucy était plutôt simiesque, 
nez aplati et mâchoire prononcée, mais avec des canines « humaines » et 
un corps de bipède. Il est probable que les Australopithèques utilisaient des 
pierres et des branches qu’ils trouvaient dans leur environnement. Pour 
l’instant, rien n’indique qu’ils ont perfectionné ces objets en véritables outils.  

 À voir 
•	 Fragments d’os de bovidés portant des traces d’incision (moulages), Awash, 

Éthiopie  
•	 Fragments du squelette de Lucy, Hadar, Éthiopie. Le nom « Lucy » provient 

de la célèbre chanson des Beatles « Lucy in the sky with diamonds » que les 
chercheurs écoutaient lorsqu’ils ont fait la découverte du fossile en 1974.  

•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches pour 
cette espèce  

•	 Reconstitution 3D en bois
•	 Empreintes de pieds fossiles (moulages), Laetoli, Tanzanie. Les empreintes 

suggèrent des plantes de pieds fortement voûtées, et donc une bipédie.  Lucy

Ardipithecus ramidus

Empreintes de pieds - Laetoli
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C.3 Australopithecus africanus: il devait faire attention ! 
 Datation: -3,3 à -2,3 millions d’années
Comme tous nos ancêtres, il était une proie potentielle pour d’autres animaux. Le 
premier Australopithecus découvert, un jeune de 3 ans, a été tué par un aigle. Les 
traces de coups de bec sont encore visibles dans ses orbites. 

  À voir
•	 Fossiles du fémur (fragment) et du bassin (moulages), Sterkfontein près de 

Pretoria, Afrique du Sud 
•	 Crâne fossile de l’enfant de Taung (moulage), Afrique du Sud 
•	 Crâne fossile de « Mrs. Ples » (moulage), Sterkfontein près de Pretoria, Afrique 

du Sud. Les racines immatures des molaires de ce crâne suggèrent qu’il s’agit 
d’une adolescente. 

•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches pour 
cette espèce 

•	 Reconstitution 3D en bois

C.4 Australopithecus garhi: un ouvrier ? 
 Datation : -2,5 millions d’années  
Australopithecus garhi utilisait probablement des outils très simples. En effet, les couches géologiques dans lesquelles il a 
été découvert, ont également livré des os d’animaux portant des incisions et des traces d’abattage. Les outils quant à eux 
n’ont pas été trouvés.  

 À voir 
•	 Photo : crâne partiellement reconstitué d’Australopithecus garhi (Musée national d’Éthiopie, Addis Abeba) 

C.5 Australopithecus sediba: contemporain des premiers Homo
 Datation : -2 à -1,8 millions d’années  
Cet Australopithèque tardif a été en contact avec les hommes archaïques (Homo), 
sans pour autant être en concurrence, chacun ayant ses propres mode de vie et 
régime alimentaire.   

 À voir 
•	 Éléments de squelettes fossiles (moulages), Malapa, Afrique du Sud 
•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches pour 

cette espèce  
•	 Reconstitution 3D en bois 
•	 Comparaison schématique entre les squelettes et les crânes d’Australopithecus 

sediba, l’Homme moderne et le chimpanzé moderne 

C.6  Australopithecus bahrelghazali: voyage au centre de l’Afrique
 Datation : -3,5 à -3 millions d’années  
Les premières découvertes d’Australopithèques ont eu lieu en Afrique du Sud. Mais Australopithecus bahrelgazi démontre 
que l’aire de distribution de cette espèce s’étendait jusqu’au milieu du continent africain.  

 À voir 
•	 Photo : morceau de mâchoire fossile possédant 7 dents, Abel, Tchad 
•	 Photo : fouilles dans le désert du Djourab, Tchad 

Australopithecus sediba

Australopithecus africanus
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D. Kenyanthropus : quelle place dans notre évolution ?
Parmi les Hominidés de la Galerie, c’est Kenyanthropus platyops qui trouble le plus les scientifiques. En effet, seule espèce 
du genre Kenyanthropus, les chercheurs ne s’accordent pas sur la place qu’elle tient dans l’histoire de l’évolution de 
l’Homme. Parce que son crâne relativement petit ressemble à celui des Hominidés les plus primitifs, certains spécialistes 
classent Kenyanthropus platyops parmi les Australopithèques. Son visage aplati et ses petites molaires font penser aux 
plus anciens Hommes, voire aux chimpanzés modernes.  D’autres chercheurs le considèrent de ce fait comme un ancêtre 
direct  d’Homo rudolfensis (un homme ancien, voir F.1).  Cet « Homme du Kenya » est peut-être un exemple d’une 
« évolution convergente », selon laquelle des genres différents développent des caractères semblables lorsqu’ils vivent 
dans des environnements similaires.
 Lien : Un crâne controversé – Smithsonian museum of Natural History (en anglais)  
Lien : Kenyanthropus platyops – PBS (an anglais) 

D.1 Kenyanthropus platyops

 Datation : -3,5 à -3,2 millions d’années  
L’ « Homme du Kenya » était un contemporain 
d’Australopithecus afarensis. À cette époque, différentes 
espèces pré-humaines se côtoyaient. Mais elles n’étaient 
pas toutes des ancêtres de l’Homme actuel.  

À voir 
•	 Crâne fossile (moulage), Lomekwi, Kénya  
•	 Reconstitution 3D en bois (buste)  

•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches pour 
cette espèce  

Comparaison schématique entre le squelette et le crâne de Kenyanthropus platyops, 
de l’Homme moderne et d’un grand singe moderne.  

E. Les Paranthropes : l’émergence d’une « autre humanité » 

Les trois espèces de ce genre éteint sont connues comme « les robustes ». La raison de cette désignation est évidente : ces 
crânes aux mâchoires extrêmement larges et aux molaires puissantes rappellent le crâne du gorille actuel. Comme ce 
dernier, les Paranthropes étaient probablement herbivores. Ils étaient spécialisés dans la mastication de végétaux coriaces 
qu’ils trouvaient dans leur environnement, et évitaient ainsi la compétition directe avec les autres espèces humaines 
qui préféraient une autre alimentation. Mais peut-être est-ce justement cette extrême spécialisation qui les a menés à 
l’extinction. En effet, la disparition de cette végétation liée au changement climatique aurait privé ces Hominidés de leurs 
principales ressources.  

E.1 Paranthropus aethiopicus: le crâne noir  
 Datation : -2,7 à -2,3 millions d’années  
Quasi simultanément à l’apparition des premiers Homo, émergeait en Afrique également, une branche parallèle : les 
Paranthropes, les « Hommes à côté ».  

À voir 
•	 Crâne fossile (moulage), ouest du lac Turkana, Kenya 

Paranthropus aethiopicus

Kenyanthropus platyops
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E.2 Paranthropus boisei: des gars costauds
 Datation : -2,3 à -1,2 millions d’années  

Les fossiles de ce Paranthrope se répartissent en deux 
types : l’un au crâne puissant, l’autre petit et grêle. C’étaient 
respectivement des mâles et des femelles, avec probablement 
un comportement différent. 

  À voir 
•	 2 reconstitutions 3D en bois : mâle et femelle 
•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de 
recherches pour cette espèce  
•	 2 crânes fossiles (moulages) : mâle (Olduvai Gorge, Tanzanie) 
et femelle (Koobi Fora, Kenya) 

E.3 Paranthropus robustus: pas d’avenir pour cette espèce spécialisée
 Datation : -2 à -1,2 millions d’années  
Ce Paranthrope possédait de gigantesques molaires et d’importants muscles masticateurs, signes qu’il mangeait des 
végétaux coriaces.  A-t-il disparu parce qu’il était tellement spécialisé qu’il incapable de changer son régime alimentaire ?  

 À voir 
•	 Crâne fossile (moulage), Swartkrans, Afrique du Sud 

 

Paranthropus boisei

F. Les premiers Hommes ? La naissance du genre Homo
Le genre Homo représente la seule espèce humaine encore en vie : nous ! La bipédie, le crâne (plus) grand et l’utilisation 
d’outils sont quelques caractères essentiels du genre. Il peut être surprenant que les plus anciennes espèces du genre 
Homo fassent toujours l’objet de discussions. Mais il est certain cependant qu’aussi bien Homo rudolfensis que Homo 
habilis façonnaient et utilisaient des outils de pierre. 
Lien : Premier Hominidé en Afrique centrale (en anglais) 
  
F.1 Homo rudolfensis: le premier vrai « Homo » ? 
 Datation : -2,4 à -1,8 millions d’années  
Cet ancêtre appartenait-il au genre Homo ? Ou était-il apparenté aux 
Australopithèques, malgré un cerveau plus grand, des dents plus 
petites ou des mâchoires réduites ?  Les scientifiques ont cru que 
Homo rudolfensis était un Homo habilis. Mais l’analyse de nouvelles 
découvertes laisse supposer qu’il s’agit bel et bien d’une espèce à part 
entière.   

 À voir 
•	 Crâne fossile (moulage), Koobi Fora, Kénya  
•	 Modèle réduit d’un « atelier » de taille de pierre et de boucherie, 

Koobi Fora, Kénya 
•	 Comparaison des crânes  d’Homo rudolfensis et  d’Homo habilis (photos)

Zoom : Mâchoire supérieure fossile d’un jeune Hominidé (original), RD du Congo. 
Cette mâchoire fut trouvée dans les années 1950 par le scientifique belge Jean de Heinzelin. 
Ishango, le site archéologique ou elle fut découverte, se situe au nord-est de la République 
démocratique du Congo. Les chercheurs estiment l’âge de ce fossile à environ 2 à 2,5 millions 
d’années, et le considèrent comme une preuve convaincante de la présence d’Hominidés en 
Afrique centrale. Bien que cette découverte dévoile des éléments importants sur la dispersion 
de nos éventuels ancêtres à partir de l’Afrique orientale, elle ne fournit que peu d’information 
sur l’espèce concernée ou sur la manière par laquelle elle est arrivée à cet endroit.         Dent d’Ishango
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F.2 Homo habilis: l’Homme habile  
  Datation : -2,4 à -1,7 millions d’années  

Les fossiles de l’ « Homme habile » étaient accompagnés d’outils en pierre et de déchets de 
confection. Contrairement aux autres espèces, Homo habilis pouvait les façonner, notamment 
parce que son cerveau était plus grand. En effet, il était plus volumineux que celui de toutes 
les espèces antérieures.  

 À voir 
•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches pour cette  
 espèce  
•	 Reconstitution 3D en bois 
•	 Outil oldowayen (chopper) (original), Rwindi, RD du Congo  
•	 Schéma expliquant la réalisation des premiers outils (choppers – chopping tools)  
•	 Crâne et mâchoire inférieure fossiles (moulages), Koobi Fora, Kenya et Gorge d’Olduvai, Tanzanie  
•	 Os du pied fossile (moulages), Gorge d’Olduvai, Tanzanie 

 

 ZONE 2 – De l’Afrique au monde entier : nos ancêtres récents

Objectifs : obtenir, à l’aide de restes fossiles, une vue générale de la dispersion de nos ancêtres, non seulement en 
Afrique, mais également en Asie et en Europe. Leur aspect physique, leur comportement, leur régime alimentaire, leurs 
techniques de chasse … sont également abordés. 
Comment nos ancêtres s’adaptaient-ils à des habitats variés ? Quelles espèces montraient un comportement plus « social » ?

Cette zone comprend neuf espèces du genre Homo et une espèce dont le genre est encore inconnu à ce jour (Denisova, 
voir G.8). Les espèces du genre Homo furent les premières à quitter le continent africain : elles se sont d’abord dirigées 
vers  l’Asie et puis vers l’Europe. Ceci n’implique pas que l’évolution du genre Homo et sa diffusion au sein du continent 
africain se soient arrêtées là : vous rencontrerez aussi des espèces humaines africaines dans cette zone.  

Ligne du temps : vous découvrez sur le mur, coin gauche, à l’arrière de la salle, qu’entre-temps la ligne du temps 
en est à -2 millions d’années.  Vous pouvez y observer qu’au cours du temps, un même territoire a été régulièrement 
occupé par différents Hommes archaïques. L’évolution de l’humanité s’est déroulée de manière buissonnante. 

 À voir 
•	 Carte d’Afrique indiquant la gorge d’Olduvai avec, en-dessous, une « longue-vue » dirigée vers une représentation 
schématique de l’ « évolution buissonnante » des genres Homo (erectus, habilis, ergaster, georgicus, rudolfensis), 
Paranthropus (robustus, boisei) et Australopithecus (sediba)  
•	 Carte de la zone de distribution et explications sur le métissage des Homo neanderthalensis et Homo sapiens. Site 
de la découverte des Hommes de Denisova. En-dessous, « longue-vue » avec schéma de datation des trois espèces 
et  d’Homo floresiensis. 

 G. Dispersion du genre Homo dans l’Ancien Monde 
L’accroissement relativement rapide du cerveau et l’acquisition d’une structure corporelle « moderne » ont évolué de pair 
avec un mouvement migratoire, de sorte que l’Homme n’était plus seulement présent en Afrique, mais, pour la première 
fois, également en Asie et, plus tard, en Europe. Cette plus large distribution a engendré une grande variation, suite aux 
adaptions aux différents environnements et nouvelles conditions de vie. De nouvelles vagues migratoires n’ont cessé de 
se propager d’Afrique. Les sociétés sont devenues plus complexes, la vie sociale plus épanouie, également grâce à la 
maîtrise du feu. La technologie du façonnage des outils a connu un progrès constant et l’art et la culture ont finalement fait 
leur apparition. Cependant, de toute cette évolution amplement ramifiée ne subsiste qu’une seule espèce : Homo sapiens 
ou l’Homme moderne.    

Chopper



16      Galerie de l’Homme, notre évolution - dossier didactique

G.1 Homo ergaster: le début du succès
 Datation : -1,9 à -1,4 millions d’années  

Homo ergaster était déjà 
considérablement bien équipé : un 
cerveau solide dirigeait un corps 
moderne, dont les proportions étaient 
identiques aux nôtres. Ainsi, il pouvait 
devenir le premier « Homme chasseur ». 
Son outillage s’inscrit dans la tradition de 
la taille de pierre, avec un nouvel outil 
important et raffiné : le biface. 
 

 À voir 
•	 Reconstitution 3D en bois 
•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches pour cette espèce  
•	 Éléments de squelette fossile du garçon de Turkana, ouest du lac Turkana, Kenya 
•	 Outils acheuléens (originaux), Kasaka, RD du Congo  
•	 Comparaison schématique entre l’empreinte fossile des pieds  d’Homo ergaster et de l’Homme moderne 
•	 Représentation schématique de la taille d’un biface

G.2 Homo erectus: l’explorateur
 Datation : -1,8 millions à -140 000 ans 
Homo erectus était un chasseur-cueilleur: le premier Homme à avoir quitté l’Afrique. 
Des fossiles de l’espèce ont été trouvés presque partout sur le continent eurasiatique, 
souvent avec des variations locales. Elément crucial, Homo erectus maîtrisait le feu. La 
chaleur et la lumière offraient protection et solidarité, tenaient les animaux à distance et 
permettaient la cuisson des aliments.   
Les régions habitées par Homo erectus, d’une diversité jamais atteinte auparavant, 
se trouvaient sur deux continents. Homo erectus y trouvait  plus de nourriture 
qu’auparavant, ce qui s’exprimait dans sa stature. C’était un homme qui nous 
ressemblait beaucoup physiquement. Ses os étaient un peu plus robustes. Comparé 
aux Hommes antérieurs, tels qu’Homo habilis, Homo erectus possédait un cerveau 
plus volumineux. Bien nourri, son cerveau pouvait dès lors se développer. Grâce à 
un régime alimentaire riche, Homo erectus ne devait plus passer la journée entière 
à chercher sa nourriture. Il utilisait son temps libre à développer une vie sociale, à 
inventer de nouveaux outils ...  

Homo ergaster

Le garçon deTurkana

Homo erectus

Première distribution du genre Homo
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 À voir 
•	 Reconstitution 3D en bois 
•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches pour cette espèce  
•	 Fémur fossile (moulage), Trinil, Indonésie 
•	 Comparaison schématique de la stature des squelettes d’Homo erectus et de l’Homme moderne 
•	 Crâne fossile de l’Homme de Pékin (moulage), Zhoukoudian, Chine 
•	 Tablette tactile : routes migratoires des sous-espèces  d’Homo erectus 
•	 Crâne fossile (moulage), Sangiran, Java, Indonésie  
•	 Modèle réduit représentant l’utilisation du feu : source de lumière et de chaleur, protection, préparation des aliments, 

d’après les fouilles de Terra Amata, France 
•	 Outils acheuléens (moulages), Zhoukoudian, Chine

G.3 Homo georgicus: une énigme  
 Datation : -1,8 millions d’années  

La découverte de cet Homme fossile aux confins de 
l’Europe et de l’Asie a surpris les paléontologues. Ils ne 
s’attendaient pas à ce qu’un Homme aussi primitif puisse 
apparaître si tôt hors d’Afrique. Cet Homme archaïque 
portait des caractéristiques identifiables séparément 
chez d’autres espèces. Il utilisait des outils rudimentaires. 
Sa présence en Europe est très précoce.   

 À voir 
•	 Reconstitution 3D en bois 

•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches pour 
cette espèce  

•	 Crâne fossile (moulage), Dmanisi, Géorgie  
•	 Photos : comparaison des caractères des crânes  d’Homo georgicus, Homo erectus, Homo habilis et Homo rudolfensis  
•	 Crâne fossile d’un specimen âgé (moulage), Dmanisi, Géorgie  
•	 Outils oldowayens (moulages), Dmanisi, Géorgie 
•	
•	
G.4 Homo floresiensis: si petit et si bizarre
 Datation : -95 000 à -12 000 ans  
Cet Homme à l’aspect étrange, aux jambes courtes, montre d’innombrables caractères 
archaïques. Il évoluait sur une petite île, sans ennemis et avec peu de ressources. Sa 
petite stature est une adaptation classique à la vie insulaire.  

 À voir 
•	 Éléments de squelette fossiles (moulages), Florès, Indonésie  
•	 Comparaison schématique des crânes fossiles  d’Homo floresiensis, d’un 

Australopithèque et d’un Homme moderne 
•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches pour 

cette espèce  
•	 Reconstitution 3D en bois

G.5 Homo antecessor: l’Homme le plus ancien d’Europe occidentale
 Datation : -1,2 à -0,8 millions d’années  
Bien que ce fossile découvert en Espagne soit très ancien, il ressemble à l’Homme moderne. Mais les spécialistes ont 
quelques doutes : s’agît-il vraiment d’une espèce à part entière ou est-ce une variante locale d’un autre Homo ?  
 À voir 
•	 Crâne fossile (moulage), Gran Dolina, Atapuerca, Espagne  
•	 Photo : site de fouilles de Gran Dolina dans la Sierra de Atapuerca, Espagne 
•	 Photo : os humain porteur d’incisions et photo des outils 
•	

Homo floresiensis

Homo georgicus
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G.6 Homo heidelbergensis: déjà un migrant
 Datation : -700 000 à -200 000 ans  
Cet ancêtre se déplaçait beaucoup. Certains groupes partis pour l’Europe seraient à l’origine des Néandertaliens. Les 
populations restant en Afrique ont continué leur évolution vers l’Homme moderne (Homo sapiens). Robuste, bien bâti 
et intelligent (doté d’un grand cerveau), ceci ferait une belle description d’Homo heidelbergensis. Les outils deviennent 
toujours plus sophistiqués ; des armes de chasse apparaissent ; les sociétés humaines deviennent plus complexes et la 
solidarité entre congénères apparait.   

 À voir 
•	 Crâne fossile (moulage), Kabwe, Zambie 
•	 Mâchoire inférieure fossile (moulage), Mauer, près de Heidelberg, Allemagne 
•	 Comparaison schématique des crânes d’Homo heidelbergensis et de l’Homme moderne 
•	 Représentation schématique de la grotte de Sima de los Huesos, Espagne, site ayant fourni 4000 os de 28 individus 

humains
•	 Crâne fossile révélant la cicatrisation d’un abcès, La Sima de los Huesos, Atapuerca, Espagne  
•	 Outils acheuléens : biface (original), Pas-en-Artois, France et fragments d’un épieu en bois (moulages), Lehringen, 

Allemagne 
•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches pour cette espèce  
•	 Reconstitution 3D en bois, munie d’un javelot 

G.7 Homo neanderthalensis: l’un de nous?
 Datation : -250 000 à -30 000 ans  

La relation entre Néandertalien et Homme 
moderne fait l’objet d’un éternel débat, 
évoquant parfois notre parenté, parfois nos 
différences. Mais nous savons maintenant 
que les habitants actuels d’Eurasie et 
d’Océanie possèdent un nombre, certes 
limité, de gènes néandertaliens …  Le 
Néandertalien est probablement issu 
d’Homo heidelbergensis : il était une 
espèce en soi. Il était non seulement 

intelligent et social, mais il pouvait également planifier – sinon il n’aurait pas été capable 
de chasser le grand gibier – et il était très inventif en matière de nouvelles technologies. 
Ces qualités lui ont sans doute permis de s’adapter au froid et de survivre malgré les 
glaciations.   

 À voir 
•	 Comparaison schématique des crânes d’Homo neanderthalensis et de 

l’Homme moderne 
•	 Fossile d’un Homo neanderthalensis enterré (moulages), Kebara, Israël  
•	 Crâne fossile d’un individu âgé (moulage), Chapelle-aux-Saints, France 
•	 Outils moustériens : éclat et pointe (originaux), Hainaut, Belgique 
•	 Biface fossile (original), Spy, Belgique  
•	 Représentation schématique de la technique de fabrication des pointes 

moustériennes 
•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de recherches 

pour cette espèce  
•	 Reconstitution 3D en bois
•	 Éléments de squelette fossiles de l’Homme de Spy (impression 3D), Spy, 

Belgique  

Homo neanderthalensis

Fossile de Kebara (Israël)
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Zoom:  l’Homme de Spy 
En 1886, un Néandertalien fût découvert près du village de Spy dans 
les environs de Namur. La mise au jour de cet « ancien belge » posait 
à la communauté scientifique plus de questions sur l’évolution qu’elle 
n’y apportait de réponses. Ce fut un événement exceptionnel qui a 
connu, par la suite, une histoire particulièrement mouvementée. En 
voici les grandes lignes.   
Peu de temps après cette incroyable découverte, un désaccord 
surgit entre l’état belge et la famille d’un des découvreurs concernant 
le droit de propriété sur les ossements. Lorsque éclate la première 
guerre mondiale, cette famille s’enfuit vers la France, emportant avec 
elle les fossiles. Les ossements furent transportés dans une boîte, 
cachée dans un tapis enroulé et attaché sur le toit de leur voiture. 

Soucieuse de sauvegarder les ossements, elle les confia à un musée français. Mais lorsqu’elle s’aperçut que le seul intérêt 
de ce musée était de les utiliser à des fins économiques, elle les récupéra pour les ramener, une fois la guerre terminée, 
au Muséum de Bruxelles (sauf un os du pied, qui s’est « perdu » en cours de route). 

Les ossements reposent depuis lors, en toute sécurité, dans un coffre-fort à l’Institut des Sciences naturelles. En 1994, les 
fossiles ont été officiellement légués à l’État belge.  Au cours des 130 dernières années, plusieurs institutions ont fouillé la 
grotte de Spy. La mise en commun de toutes les trouvailles a révélé d’innombrables surprises. Il s’est rapidement avéré 
qu’il ne s’agissait pas seulement d’un seul Homme de Spy, mais bien de trois individus : deux adultes et un enfant. Les 
ADN sont actuellement en cours d’étude afin de déterminer le sexe des adultes (les résultats seront publiés sur le site du 
Muséum d’ici quelques mois).   

L’Homme de Spy n’était pas la première découverte de Néandertalien. Pas plus que son célébre congénère, mis au jour en 
1856 dans la Neandertal, vallée de la Düssel en Allemagne. La toute première découverte eut lieu à Engis (Belgique) en 
1830, mais le fossile de cet enfant néandertalien fut longtemps considéré à tort comme un enfant moderne « mal formé ». 
Ce n’est qu’un siècle plus tard qu’il fut reconnu comme étant Néandertalien. Mais, la découverte de Spy fut importante, car 
elle a permis de confirmer que les fossiles allemands appartenaient bien à une espèce différente plutôt qu’à des Hommes 
modernes atteints de malformations. Certains critiques pensaient en effet qu’il s’agissait de cosaques russes, qui avaient 
trouvé la mort en voulant combattre Napoléon. Leurs jambes courbées étaient dues alors aux longs voyages à cheval qu’ils 
avaient effectués. Depuis leur découverte, les fossiles de Spy ont toujours été un important matériel de référence pour 
l’étude des centaines de Néandertaliens trouvés au siècle dernier (voir rubrique «  Pour en savoir plus »).  

G.8 Les Hommes de Denisova: une énigme... 
 Datation : -40 000 ans  
Les Hommes de Dénisova constituent également une population énigmatique. Des recherches génétiques démontrent que 
ces Hommes de Sibérie se sont clairement croisés avec des Néandertaliens et avec des Hommes modernes.   
Lien : Denisova, l’affaire de l’ancêtre manquant - National Geographic (en anglais)   

 À voir 
•	 Dent et fragment de phalange (impression 3D), monts Altaï, Sibérie 

G.9 Homo sapiens, l’Homme anatomiquement moderne : nous !
 Datation : de -200 000 ans à aujourd’hui  
L’histoire de l’Homme ressemble à un livre inachevé, dans lequel nous sommes 
en train d’écrire le chapitre « Homo sapiens ». Nous, les Homo sapiens, avons 
fortement étendu nos capacités dans les domaines de la création, de la chasse, du 
développement culturel, etc. Notre culture, notre structure sociale, notre intelligence 
(?) nous ont permis de conquérir le monde. 

 À voir 
•	 Éléments de squelette fossiles (impression 3D), Nazlet Khater, Égypte 
•	 Hache en silex (original), Nazlet Khater, Égypte 
•	 Homo sapiens fossile inhumé (moulage), Qafzeh, Israël

Homo sapiens

Fossiles découverts dans la grotte de Spy
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ZONE 3 - L’Homme « moderne » et ses parents les plus proches
Objectifs : Percevoir l’évolution des primates comme un ensemble de différentes lignées, qui ont conduit aux grands 
singes ou à l’Homme actuel. Etablir la comparaison entre nos ancêtres, nos cousins les plus proches - les grands singes 
- et nous à l’aide d’observations anatomiques et d’activités interactives. Prendre conscience que l’évolution de l’Homme 
s’exprime également à travers la rapidité du progrès technologique et sa sociabilisation complexe.  Expliquer la diversité 
morphologique de l’Homme moderne comme la conséquence des migrations et des adaptations aux conditions locales.
Dans cette dernière zone de la partie « Notre évolution », vous découvrirez nos cousins les plus proches : les grands singes 
(gorille, orang-outan, bonobo et chimpanzé). Avec les grands singes, nous avons suivi une évolution commune jusqu’à il 
y a environ sept à huit millions d’années, lorsque nous avons pris un chemin évolutif différent. Les ressemblances et les 
différences entre l’Homme et ces grands singes nous apportent un éclairage important sur la manière avec laquelle nous 
avons évolué. Dans cette zone, vous pourrez vous comparer aux grands-singes et à nos ancêtres à travers quatre critères 
essentiels : le volume cérébral, l’alimentation, la préhension et la posture.  Cette évolution s’exprime par ailleurs à travers 
les grands progrès technologiques, la complexification de notre société socio-culturelle et les migrations. 

3.1 Nos plus proches cousins

De toutes les espèces humaines qui ont foulé la Terre, nous sommes la seule espèce encore vivante aujourd’hui. Mais 
nous ne nous différencions que peu de nos plus proches cousins, les grands singes. Nos lignées se sont divisées il y a 
sept à huit millions d’années. Les ressemblances sont de toute évidence plus frappante que les différentes qui se résument 
à quelques nuances : notre cerveau est plus grand et nos dents sont plus petites ; nous marchons plus facilement sur deux 
pattes ; nous sommes plus habiles à manipuler des objets … 

•	 Plaque gravée de psammite (aurochs, renne, cheval et deux capridés) 
(original),  Trou de Chaleux, Belgique 
•	 Outils fossiles : lame, perçoir, burin, grattoir et aiguille en os (originaux 
du Trou de Chaleux), flûte en os d’oiseau (original de la grotte de Goyet), 
parures (grotte de Goyet), Vénus du Trou Magritte (original) et Vénus de 
la Grotte des Rideaux, France (moulage)  
•	 Tablette tactile : kit d’identité – aspect possible – rubriques de 
recherches pour cette espèce  
•	 Reconstitution 3D en bois

  A découvrir
•	 Musée virtuel de l’Art paléolithique belge

Les Hommes modernes dont nous faisons partie, sont très créatifs. Leur art est une des expressions les plus remarquables 
de leur créativité effrénée. Les expressions artistiques les plus anciennes furent découvertes en Afrique du Sud et datent 
d’il y a 80 000 ans. En Belgique, l’art mobilier le plus ancien est daté de plus de 35 000 ans. Ce musée virtuel présente les 
exemplaires les plus emblématiques.  Voyez les catégories suivantes : ornement (parures), objets décorés, vénus, objets 
gravés et pierres.

   Homo sapiens  Homo neanderthalensis

            gorille           orang-outan    bonobo         chimpansée
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 À voir
•	 Cladogramme de l’Homme et des grands singes, avec ancêtre manquant. 
•	 Bonobo (Pan paniscus), spécimen naturalisé, Musée royal d’Afrique centrale
•	 Chimpanzé (Pan troglodytes), spécimen naturalisé, Afrique occidentale
•	 Gorille (Gorilla beringei), mâle, spécimen naturalisé, Kivu, RD du Congo
•	 Orang-outan (Pongo pygmaeus), mâle, spécimen naturalisé, Bornéo
•	 Tablette tactile : jusqu’à quel point les grands singes sont-ils « humains » ?

3.2. Qu’est-ce qui fait de nous des Hommes modernes : les ressemblances et les différences 
avec nos ancêtres et nos plus proches cousins, les grands singes.

A : Penser – le plus grand cerveau
L’augmentation graduelle du volume cérébral est une tendance 
évidente dans l’évolution des primates et plus particulièrement 
dans le genre Homo. Bien que l’augmentation du volume cérébral 
soit un facteur-clé de l’évolution de l’Homme, il n’en est pas 
l’unique explication. Le cerveau a également connu une importante 
complexification.

 À voir
•	 Un moulage endocrânien du crâne de Paranthropus boisei, 

Olduvai Gorge, Tanzanie
•	 Cerveau d’Homo sapiens, original, ULB
•	 Cerveau d’un chimpanzé mâle, original

 À faire
•	 Le cerveau « sablier »: comparez les volumes cérébraux de Sahelanthropus tchadensis, d’Homo sapiens et de Gorilla 

gorilla en tournant l’entonnoir vers leurs crânes. 

B : Manger – les dents et les régimes alimentaires
Au cours du temps, les Hommes ont changé leur régime alimentaire. Nos lointains ancêtres étaient probablement des 
herbivores et nous sommes aujourd’hui de parfaits omnivores. Notre mâchoire et nos dents se sont donc fortement 
modifiées au cours du temps : les dents sont devenues plus petites, la mâchoire au départ en forme de V a adopté une 
forme de U, les muscles masticateurs se sont réduits.

 À voir
•	 Arcs dentaires (mâchoire inférieure) de Paranthropus boisei, moulage ; Homme moderne, original ; chimpanzé, 

moulages ; et leurs régimes respectifs (éléments nutritionnels).

 À faire
•	 Le dentiste : cherchez le crâne correspondant à chaque mâchoire et comparez ensuite la taille des dents et la forme 

de l’arc dentaire. Les crânes appartiennent à Sahelanthropus tchadensis, Australopithecus africanus, Paranthropus 
robustus, Homo sapiens et Gorilla gorilla (moulages).

C : Manipuler – la main et la précision
Avec le bout des doigts sensibles, et une préhension forte mais délicate, la main est un outil fantastique. En plus de notre 
volume cérébral élevé et de notre bipédie, ce sont nos mains qui font de nous des Hommes. En effet, dès que nos ancêtres 
ont marché debout et qu’ils n’ont plus eu besoin de leurs membres antérieurs pour la locomotion, ils ont pu faire pleinement 
usage de leurs mains. Alors que le cerveau devenait de plus en plus performant, les mains gagnaient en capacités : outils, 
feu, gestes, inventions, art … 

 À voir
•	 Main d’Australopithecus sediba, moulage 
•	 Main d’Homme moderne, original, don d’une école d’infirmières
•	 Main d’orang-outan, moulage
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          Lucy        Homo sapiens         gorille

 À faire
•	 La branche : les grands singes, tels que le gorille, le 

chimpanzé, le bonobo et l’orang-outan, peuvent très 
facilement grimper aux arbres. Leur corps est adapté à 
ce mouvement : de grandes mains, des doigts longs et 
courbés, des bras longs et forts … Combien de temps 
peux-tu rester suspendu à cette branche ? 

D : Se déplacer – la bipédie
Une des différences essentielles entre nous et les grands 
singes, c’est la posture bipède. Les grands singes ne peuvent 
le faire que pendant quelques instants. L’adaptation de cette 
posture s’est accompagnée d’une série de changements 
anatomiques :  la plante du pied voûtée qui offre une bonne stabilité, la colonne vertébrale verticale et concave avec la 
tête positionnée perpendiculairement au bassin, le bassin court et arrondi et la cage thoracique cylindrique (conique chez 
les singes). 
La bipédie offre également de nombreux avantages évolutifs. Les mains libres permettent de cueillir les fruits des branches 
inférieures, de tenir les aliments ou les outils, de porter les enfants, etc. Une position debout impressionne par ailleurs plus 
les prédateurs et permet de consommer moins d’énergie par kilomètre parcouru. 

 À voir
•	 Squelette de gorille, original, Zoo d’Anvers
•	 Squelette d’Homme moderne, orignal, Mons, Belgique
•	 Squelette d’Australopithecus afarensis (Lucy), moulage, Hadar, Éthiopie

 À faire
•	 Le puzzle : examinez comment notre corps s’est adapté à la 

bipédie. Placez les parties de squelette sur les individus auxquels 
ils appartiennent. Dès qu’ils sont mis au bon endroit, la réponse 
correspondante s’éclaire. Dépêchez-vous, car le temps est limité !

3.3  L’Homme moderne : évolution socioculturelle et 
technologique, migration et diversité
L’Homme s’est adapté à des milliers de conditions, à des milliers 
d’environnements. Nous en sommes le résultat. Nous, les Hommes 
d’aujourd’hui, sommes le résultat d’une longue évolution physique, culturelle 
et sociale. 

A : Évolution socioculturelle et technologique
L’évolution de l’Homme se manifeste également à travers l’augmentation rapide de son génie technique … d’un couteau 
en silex jusqu’à internet !
Le fait que les sociétés humaines soient plus complexes que celles des primates, est la conséquence d’une évolution 
multiple : toute une série de facteurs se sont déclenchés simultanément et se sont renforcés mutuellement. Nous avons 
commencé à marcher sur 2 pieds, ce qui nous a permis d’utiliser les mains et ce qui a induit une forte évolution du cerveau. 
Nous avons ainsi acquis d’importantes capacités intellectuelles et, plus tard, une vie culturelle.

 À voir
•	 Outils, originaux : outils coupants en silex, île de Rügen, Allemagne ; outils coupants en granodiorite, Danemark ; 

hache en bronze, L’Échelle-Saint-Aurin, France ; hache en fer, RD du Congo ; canif.

 À faire
•	 Sommes-nous tellement différents ? Jeu interactif sur tablette à propos des ressemblances et des différences entre 

les Hommes et les grands singes. 

B : Migration et diversité
Aucun autre primate n’a autant migré que Homo sapiens : il a quitté son berceau africain et s’est progressivement réparti 
sur la Terre entière.
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migration de l’Homme moderne

Les chercheurs qui veulent retracer les migrations, disposent d’un outil inestimable : la comparaison entre les patrimoines 
génétiques de toutes les populations.   
La diversité des Hommes modernes sur les cinq continents s’explique largement du fait que les populations s’adaptent 
continuellement aux conditions locales : ensoleillement, chaleur, froid … 

 À voir
•	 Set de prélèvement d’échantillons ADN, original
•	 Animation vidéo : l’émergence et la distribution géographique au fil du temps, de nos plus lointains ancêtres à l’Homme 

moderne.
•	 Petite mappemonde avec les mouvements de l’Homme moderne (Homo sapiens) : les fossiles témoignent du fait 

que l’histoire de l’Homme moderne – donc la nôtre – a débuté il y a 200 000 ans en Afrique. Il y 50 000 ans, l’Homme 
moderne a entamé la conquête des autres continents. Cette longue migration l’a amené d’abord en Asie, d’où il a 
colonisé l’Australie et l’Europe. L’Amérique est le dernier continent colonisé (+/- 20.000 ans). 

•	 Des hublots qui donnent un regard sur la diversité morphologique  de l’humanité. 
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4. Pour en savoir davantage

L’impact du climat sur l’évolution de l’Homme 

La première salle de la Galerie de l’Homme se focalise sur l’Evolution de l’Homme. L’ensemble des espèces connues à ce 
jour y est présenté : on en distingue environ 25 qui couvrent 7 millions d’années. 

Un rappel historique s’impose : vers 1960, la lignée humaine ne comportait que 8 espèces connues. En partant de la plus 
ancienne  :  Australopithecus africanus (l’enfant de Taung découvert en 1928 en Afrique du sud) ; Paranthropus boiseï 
(découvert en 1959) et Paranthropus robustus (1938) ; Homo habilis (identifié en 1960); Homo erectus (appelé aussi 
Homme de Pékin en Asie, découvert dans les années 1930) ; Homo heidelbergensis (mis au jour en 1907) ; Homme de 
Neandertal (découvert en Allemagne en 1856) ; Homme de Cro-Magnon (France, seconde moitié du 19eS), rapidement 
identifié à Homo sapiens, c’est-à-dire à nous-mêmes, éprouvant de ce fait notre propre ancienneté.

A partir de 1970,  les fouilles menées en Afrique et ailleurs, s’intensifient, faisant passer le nombre d’espèces connues de 
8 à 25. En datant les fossiles, ou le sol qui les contenait, on a compris que, plusieurs fois durant la préhistoire humaine, 
plusieurs espèces ont existé simultanément. Les scientifiques ne sont pas unanimes pour proposer un arbre phylogénétique 
unique reliant toutes ces espèces en plusieurs genres. C’est pourquoi la salle du Muséum se cantonne à les placer sur 
une ligne du temps.

1. Évolution du climat

Tous nos ancêtres ont subi diverses pressions évolutives, conduisant certains à l’extinction. Parmi ces facteurs évolutifs, il 
en est un dont l’importance n’a été perçue que très récemment: l’impact climatique.
Jusque dans les années ‘70, 
seule l’évolution globale du 
climat africain était connue. Il y 
a 8 millions d’années, l’Afrique, 
berceau de l’humanité, comportait 
des forêts et quelques savanes. 
Cinq millions d’années plus tard,  
la savane dominait: la tendance 
générale du climat africain allait 
vers un refroidissement et un 
assèchement généralisés. 
La mise au point, plus récemment, 
de modèles climatiques a permis 
d’identifier et d’expliquer des 
variations plus fines des climats1  .
Trois paramètres astronomiques 
entrent en jeu:
 
1.L’excentricité : la Terre tourne autour du Soleil; cette orbite varie du cercle (excentricité nulle) à une ellipse plus ou moins 
aplatie, suivant une double périodicité de 100.000 et 400.000 ans. La distance au Soleil a une influence directe sur la 
température moyenne de la Terre et donc du climat global.

2. L’obliquité : ce paramètre définit l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l’orbite; elle est 
actuellement de 23°27’ et varie de 22° à 25° sur une période de 41.000 ans. C’est le paramètre qui influence le plus les 
saisons sur Terre. Avec une obliquité nulle, il n’y aurait pas de différence marquée entre été et hiver, un point donné de la 
surface terrestre étant toujours incliné de la même manière vers le Soleil (dans ce cas, la seule différence est fournie par 
l’éloignement au Soleil au cours de l’orbite terrestre).

1  Berger A. and M.F. Loutre, 2006. De la théorie astronomique au réchauffement global. Dans : L’Homme face au Climat, E. Bard (ed.), pp. 
15- 33, Collège de France, Editions Odile Jacob
2 Adapté de https://www.u-picardie.fr/beauchamp/Paleoclim/Paleoclimats-10.html

Figure 1: Les paramètres astronomiques2  
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3. La précession des Equinoxes : l’axe de rotation de la Terre effectue lui-même un mouvement de rotation à la manière 
d’une toupie amenant, au fil des siècles, un hémisphère donné à être dirigé vers le Soleil (c’est l’été) au moment où la 
Terre est la plus proche du Soleil sur son orbite, puis au moment où elle en est la plus éloignée. Ceci implique, pour cet 
hémisphère, des étés plus chauds dans le premier cas et plus froids dans le second. La périodicité de ce phénomène est 
de l’ordre de 20.000 ans.

La combinaison de ces trois paramètres a permis de 
prédire des variations sur un cycle de 23.000 ans, 
où alternent des périodes chaudes et humides (avec 
d’avantage de forêts) et des périodes plus sèches 
(favorisant la savane).  Pendant les périodes sèches, 
des tempêtes de sable transportent des poussières 
de l’Est africain vers la Mer Rouge, où les sédiments 
se déposent au fond de l’eau, comme le montre la 
figure 2. 
  
Le fond de la Mer Rouge se trouve à 2.000 m 
de profondeur. En 7 millions d’années, s’y sont 
accumulés 300 m de boues, soit 4 cm/millénaire. Des 
carottages ont permis de distinguer une alternance 
de sédiments blancs correspondant à des conditions 
plus humides (peu de poussières) et des sédiments 
plus foncés (associés à des périodes plus sèches), 
le tout avec une régularité d’environ 23.000 ans4. 
Pendant les périodes de sécheresse, des plantes sont parvenues à réduire leur besoin en eau en limitant l’évaporation. En 
période humide, d’autres plantes se développent.

2. Conséquences du changement climatique sur la lignée humaine

Les sédiments décrits plus haut démontrent que ces changements climatiques ont été non seulement rapides, mais aussi 
fréquents. En pratique, on distingue deux périodes importantes: l’une vers 3 millions d’années, l’autre autour de 2 millions 
d’années. 

Ces changements climatiques sont confirmés par l’étude de l’émail des dents d’hominidés fossiles, en particulier autour du 
lac Turkana, au Kenya, où les découvertes de plusieurs espèces couvrent une période allant de 3.300.000 à 700.000 ans. 
L’analyse isotopique (rapport C13/C12) des dents permet d’identifier le type de plantes consommées. Si tous les fossiles 
d’une même espèce présentent un rapport isotopique identique pendant toute la durée d’existence de l’espèce, on peut 
en déduire que son régime alimentaire est relativement stable et spécialisé. Si par contre ce rapport varie au cours du 
temps, cela indique l’adaptation de l’espèce au remplacement de végétaux par d’autres, suite à de nouvelles conditions 
climatiques. 

A titre d’exemple, il y a 3.000.000 d’années, les Australopithecus afarensis (rapport C13/C12 faible), apparus 900.000 ans 
plus tôt, se sont éteints sans doute parce qu’ils n’ont pu s’adapter aux variations climatiques passant d’un environnement 
partiellement boisé et humide à une savane sèche. Un peu plus tard apparaît le genre Paranthropus, suivi du genre Homo. 

Vers 2.000.000 d’années, l’extension de la savane est encore plus importante. L’analyse isotopique des dents témoigne 
de l’alimentation variée de l’Homo erectus (rapport C13/C12 variable), contrairement au Paranthropus (rapport C13/C12 
élevé), qui avait un régime alimentaire spécialisé à base de plantes dures et abrasives. La disparition de ces végétaux a 
amené l’extinction de ces derniers. 

L’affinement des modèles climatiques à grande échelle et leur impact observable sur le régime alimentaire de nos ancêtres 
à l’échelle locale, permet donc d’expliquer la disparition de certaines rameaux de l’arbre phylogénétique. 

Figure 2: Tempête de sable au-dessus de la Mer Rouge 3 

3 Source: NASA - http://lameteo.blogs.lalibre.be/media/00/01/37795de2df0c9c4f2b90ba018b920b65.jpg 
4 de Menocal P.B., 2014. Le Climat, moteur de l’évolution. Dans : Pour la Science, n°445, pp. 44-49.
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Les différentes couleurs des cylindres correspondent 
aux différentes espèces d’hominidés.
La zone grise représente le paléolithique. C’est depuis 
le paléolithique que les hominidés produisent des outils.

Certains primates en Afrique sont bipèdes.

Le grand orteil n’a plus de fonction préhensile. 
Certains hominidés produisent des outils.
Le volume cérébral dépasse les 600 cm³

Certains hominidés migrent de l’Afrique
Les jambes deviennent plus longues ; 
les proportions corporelles changent.

Les hominidés maîtrisent le feu.

Les Hommes enterrent leurs défunts.
Certains se parent de chaînes de coquillages.
Chaque continent est peuplé d’Hommes. Présent

d’années

d’années

d’années

d’années

d’années

d’années

d’années

d’années

d’années
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       http://humanorigins.si.edu/research
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       ardipithecus-67648286
•	 The Neanderthal Survival Game - Nature
       https://www.youtube.com/watch?v=kwX7M9ydfRw
•	 Becoming human brings together interactive
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