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La vie des premiers Américains depuis 10 000 ans 
 

 
Cette relation est faite « comme si » tout avait démarré il y a dix mille ans, mais l’on 
sait depuis peu qu’il devait y avoir une vie humaine sur le continent il y a 40 000 
années, sur laquelle nous n’avons bien entendu aucune information. 
 
Bien que l’on pense actuellement que les sources de colonisation du continent 
américain aient pu être multiples, le plus grand nombre de migrants doit être venu à 
pied, par le détroit de Behring qui, en période de "basses eaux" glaciaires, relie sur 
une largeur de plusieurs centaines de kilomètres, l'Asie et l'Amérique du Nord.  
 
Ce passage à pied n'est possible qu'au maximum de chaque glaciation, mais même 
quand le détroit est plein d'eau, la distance maximale est de 90 km avec le groupe 
d'îles Diomède au milieu. De simples connaissances en navigation permettent de 
franchir l'obstacle. Les autres migrations viennent, comme la morphologie des 
peuples rencontrés par les européens à la Renaissance le montre, d'autres horizons 
et par la navigation océanique. 
 
Les populations de chasseurs sibériens passent volontiers sur le continent 
américain, en Behringie (partie de l'Alaska et du Yukon sans glace en raison de sa 
grande aridité) pour se procurer du gibier, même au plus fort des glaciations, le 
courant marin chaud qui baigne la côte ouest de l'Alaska appelé "courant de 
l'Alaska", rend la côte et une grande partie de l'Alaska hospitalière.  
 
On suppose que ce sont de petits groupes très mobiles de chasseurs de grand gibier 
qui pénètrent dans la Behringie de façon progressive. Ils sont vêtus de fourrures et 
campent sous des tentes faites de peaux de caribous et de piquets de bois. 
Appelons-les paléo américains, ce sont des homo sapiens. Ils peuvent, pendant les 
maxima de glaciation, se diriger vers le centre de l'Alaska et ainsi arriver à la haute 
vallée du Yukon près de l'actuelle frontière du Canada. Et ces paléo américains 
peuvent se nourrir, par exemple de mammouth laineux.  
 
La faune est variée et comprend de grands mammifères carnivores, le mammouth 
laineux, le tigre à dents de sabre, le chat des cavernes (grand comme un lion), l'ours 
à face courte et aussi des herbivores, le paresseux géant, le saïga (antilope des 
steppes), des oiseaux tel le harfang des neiges, des animaux peut être présents 
depuis la précédente glaciation, il y a 125 000 années. Mais à la vallée du Yukon, les 
chasseurs se heurtent à d'infranchissables montagnes de glace.  
 
Il faut attendre quelques millénaires pour que le temps se réchauffe et qu'un large 
passage s'ouvre entre les calottes de glace qui constituent respectivement le glacier 
de Laurentide et celui de la Cordillère, permettant d'atteindre le centre des Etats Unis 
actuels.  
 
      



 2 

Le passage par le détroit de 
Berhing est coupé et la mer est 
de nouveau un obstacle.  
 
Toutefois, la pénétration dans le 
sud de l'Amérique du Nord est 
aisée, l'isthme de Panama est 
formé et sa végétation est bien 
moins luxuriante qu'aujourd'hui. 
  
La progression vers l'extrême 
sud de l'Amérique ne pose pas 
de problèmes mais les petits 
groupes humains avancent 
lentement. 
  
Ces premiers paléo américains 
pratiquent la chasse, la pêche et 
la cueillette. 
 

Carte avec le couloir entre les glaciers canadiens 
 (origine : Université du Wisconsin) 
 
Hypothèses de peuplement et de développement 
 
Au début du Mésolithique (vers - 10 000 ans), un nouveau groupe humain apparaît, 
se déplaçant avec les pirogues. Ces paléo américains viennent du nord de l'Asie et 
ont suivi la chaîne des Iles Aléoutiennes. Ils progressent d'abord en "sautant" d'un 
refuge à l'autre le long de la côte du Pacifique puis sur celle de l'Atlantique. Cette 
population est spécialisée dans le milieu marin.  
 
Bien entendu, pendant la dernière glaciation précédente, vers -12 000, de nouveaux 
groupes asiatiques avaient franchi le "pont de Behring" pendant que certains 
animaux comme les chameaux se répandaient en Asie pour la première fois.  
 
Un troisième courant de peuplement venant du Sud Est de l'Asie (Indonésie), arrive 
par voie maritime par l’Océan Pacifique. Cette culture est néolithique et ces 
nouveaux venus apportent l'agriculture, la céramique et la pierre polie. C'est 
probablement cette population qui, s'étant répandue dans toute l'Amérique, a diffusé 
les caractères mongoloïdes rencontrés à l'arrivée des Européens.  
 
Un quatrième groupe aborde depuis la Polynésie, la côte ouest de l'Amérique, au 
deuxième millénaire. Il s'établit dans les régions andines et au Mexique et apporte 
des éléments culturels nécessaires à la formation des civilisations précolombiennes. 
 
En outre, la découverte de l'homme de Kennewick au faciès solutréen et l'analogie 
entre les pointes de Clovis et celles des hommes du Solutréen laisse penser que des 
Européens sont venus directement par l'Atlantique vers - 12 000 et se sont répandus 
dans l'Amérique du Nord.  
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Peut être d'autres migrations ont contribué à la formation du peuple amérindien, en 
effet, entre la Sénégambie et la partie la plus occidentale du Brésil, un courant porte 
facilement les embarcations vers l'Ouest comme l'a expérimenté Pedro Alvares 
Cabral en 1500. 
 
Un peu avant - 10 000, les hommes de la civilisation de Clovis sont capables de 
chasser les mammouths laineux et les mastodontes avec leurs pointes de silex qu'on 
a retrouvées au Nouveau Mexique. Ces pointes, longues d'environ dix centimètres, 
sont cannelées et lancéolées. 
 
Vers - 10 000, la civilisation de Folsom, du nom d'une ville du Nouveau Mexique 
également, pratique la chasse au grand bison, une espèce aujourd'hui disparue. Ils 
ont développé une pointe de pierre, finement cannelée, plus petite et plus fine que 
celle de Clovis. 
 
Vers - 9000, la pointe australe de l'Amérique du Sud est colonisée. 
 
Une nouvelle étape dénommée Chiricahua, commence vers - 4000. Elle concerne 
l'Arizona et l'ouest du Nouveau Mexique. Elle est caractérisée par des pointes avec 
un grand angle, pour équiper les projectiles utilisés à la chasse. Cependant la 
collecte de plantes sauvages fournit une part importante de la nourriture. Des traces 
d'une forme primitive de maïs supposent un début d'agriculture. Cette période se 
termine vers -1500. 
 
 Enfin, la période de San Pedro semble florissante de - 1500 à - 200. La population 
augmente et vit de façon sédentaire. Certains logements sont ovales et construits sur 
des fosses de 1,60 mètres de profondeur. Les cultures concernent le maïs et 
d'autres légumes. 
 
La civilisation des Vanniers (Basket Makers) apparaît vers - 300, dans l'Utah et le 
Colorado. 
 
Nous sommes là à une époque pour laquelle nous disposons d’un grand nombre 
d’artefacts et de traces d’habitats.  
 
Les grandes civilisations sédentaires de la Méso Amérique, dites précolombiennes, 
sont identifiées en effet depuis 2000 ans avant notre ère.  
 
C’est d’abord la civilisation Olmèque, puis celle des Mayas, qui a démarré vers 1900 
avant Jésus Christ. On entre alors dans les ères préclassique, puis classique, puis 
post classique avec extinctions et renaissances successives. 
 
Jusqu’à l’arrivée des Espagnols en 1520 et le début de la colonisation. 
 
Mais ceci est une autre histoire … 
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Le paresseux géant, 
herbivore  que l’on 
trouve jusqu’au conti-
nent sud américain. 
(squelette de la grotte   
de Mylodon) 
 Patagonie chilienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il n'est pas aisé de déterminer avec précision l'effectif des populations autochtones 
en Amérique du Nord avant l'arrivée des Européens. Selon les estimations de 
certains anthropologues, le nombre d'Amérindiens installés à l'intérieur des frontières 
actuelles des Etats-Unis, varierait entre deux et dix-huit millions de personnes. 
 
 Certains vont jusqu'à croire que tout le continent américain abritait une population 
aussi nombreuse que celle de l'Europe occidentale à la même époque, soit environ 
40 millions de personnes. La marge de l'écart paraît donc considérable. Pour 
l'Amérique du Nord, les historiens retiennent généralement le nombre le plus bas, 
soit deux millions, mais cela ne veut pas dire qu'ils aient raison.  
 
En vertu de cette hypothèse,  on estimerait à environ 1,7 million la population 
autochtone du territoire américain au début du XVIe siècle, car il faut soustraire la 
population indigène vivant au Canada, qui se chiffrait à moins de 300 000 personnes. 
 
Ainsi, selon cette même hypothèse la plus basse, la population d'origine, dans le 
territoire qui correspond aujourd'hui à celui des États-Unis, comptait au moins un 
million d'habitants.  
 


