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Depuis combien d'années l'homme a-t-il foulé 

 le sol des Amériques ? 
 
En 1589, le père José de Accosta pense que les habitants des Indes occidentales 
sont peut-être les enfants de chasseurs provenant d'Asie. 
En 1884, Ernest Haeckel imagine lui que les amérindiens sont les descendants d'une 
immigration sibérienne. 
En 1926, l'anthropologue Alès Hrdlicka affirme que les Amériques ont été colonisées 
par bateau 4000 ou 5000 ans avant notre ère 
Depuis 1927, la théorie prédominante quant à l'origine des humains en Amérique du 
Nord est celle de la migration via de détroit de Behring.  
 
 

La venue de Sibérie par le détroit de Behring 
 
Il y a environ 13 000 ans, le niveau de la mer étant plus bas qu'aujourd'hui, des tribus 
asiatiques venues de Mongolie ou de Sibérie auraient alors traversé le détroit à pied, 
de l'Asie à l'Alaska, en empruntant un passage qui est maintenant inondé. La théorie 
prétend qu'ils auraient alors peuplé l'Amérique toute entière et qu'ils seraient les 
ancêtres de tous les peuples autochtones du continent. On a baptisé ces gens les 
«chasseurs Clovis».  
 
Les chasseurs Clovis ont effectivement existé. Les seules traces de cette ancienne 
culture qui ont survécu jusqu'à nos jours sont des pointes de lances, des outils de 
pierre et des os d'animaux qu'on a découverts un peu partout en Amérique du Nord. 
 
 On sait qu'ils chassaient le gros gibier comme le bison et le mammouth. Ils ont très 
probablement joué un rôle important dans la disparition de plusieurs mammifères 
géants du continent.  
Mais ces gens sont-ils vraiment les seuls ancêtres des peuples amérindiens? 
Auraient-ils pu envahir ce gigantesque continent, de l'Alaska au Chili, en une très 
courte période de temps?  
Leur langue aurait-elle pu se diversifier en un si grand nombre de langues qui ne 
démontrent souvent plus aucun lien de parenté?  
Et que dire des tests d'ADN ne montrant aucune filiation entre certains groupes? 
  
La diversité des caractères physiques des habitants des Amériques à l'arrivée des 
Espagnols présage des origines diverses.  
 
D’autre part, le libre passage, à pied, entre la Sibérie et l'Alaska, par le détroit de 
Behring,  pendant  les  maxima  des dernières  glaciations, ne  fut  possible  qu’entre  
- 50 000 et - 40 000 d'une part et entre - 25 000 et - 14 000 d'autre part et 
probablement avant (durant les maxima des glaciations précédentes), ce qui 
explique la présence des animaux du pléistocène. 
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Carte de la Behringie à l'époque glaciaire 

(source : http://www.cgrizz.com/blackstone/beringie.htm) 
 
 
 
Les techniques biochimiques modernes ainsi que des recherches archéologiques de 
plus en plus minutieuses ont permis de faire avancer les connaissances sur le sujet. 
La compréhension actuelle des migrations vers et à travers le continent américain 
repose sur des avancées dans quatre disciplines complémentaires : l'archéologie, 
l'anthropologie physique, les analyses génétiques et la linguistique. 
 

Les découvertes actuelles sur l’ensemble du 
continent américain 

 
Jusqu’alors on n’avait rien trouvé au delà de 10 000 ans. 
 
En 1926, près de la ville de Folsom, un cow-boy découvre des ossements de bisons 
fossilisés depuis 10 000 ans. Au milieu des restes sont fichées des pointes de 
flèches en silex. Celles-ci attestent donc d'une présence humaine à cette époque. 
En 1932 toujours au Nouveau Mexique on découvre des ossements de mammouths 
accompagnés de pointes de silex sur le site dit de "Clovis". 
 
Parmi les sites fouillés récemment, certains ont révélé des ossements de Paléo 
Américains antérieurs à la période dite de Clovis ainsi que des objets antérieurs à la 
culture de Clovis : les spécialistes les appellent « sites pré-Clovis » : flèches 
préhistoriques amérindiennes, conservées à Washington. 
 
Certains affirment que la présence humaine est attestée en Amérique du Sud, il y a 
quelque 60 000 ans, mais cette date est loin de faire consensus. Les peintures 
rupestres de la grotte de Pedra Furada dans le Parc national de Serra da Capivara 
située au sud-est de l'État du Piaui (centre du Brésil) sont à l'origine de cette 
affirmation. Cette région est riche en sites préhistoriques. 
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L'analyse de plusieurs sites archéologiques mexicains (Cerro Toluquilla, Hueyatlaco, 
El Cedral, Baja California) a abouti récemment à des datations de traces humaines 
(empreintes et ossements) qui leur attribuent une ancienneté proche de 40 000 ans. 
 
En 2005, dans une ancienne carrière située près du volcan Cerro Toluquilla (Puebla 
au Mexique), des traces humaines vieilles de 38 000 ans ont été découvertes par 
une équipe britannique sur une couche de cendres fossilisées. 
 
- Le site de Monte Verde au Chili, classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO se distingue par deux niveaux archéologiques : le site préhistorique de 
Monte Verde I, le plus ancien, dont la date d'occupation humaine de 33 000 à 35 000 
ans est très contestée, et le site préhistorique de Monte Verde II, daté de 12 500 à 
15 000 ans, qui fait davantage consensus depuis 2005. 
 
- Le squelette de Luzia et de 75 crânes humains découvert dans la caverne Lapa 
Vermelha dans le Minas Gerais au Brésil, sont datés entre - 35 000 et - 20 000 ans.  
 
- Le site de Pikimachay situé dans la vallée d'Ayacucho des Andes péruviennes dont 
les artefacts sont datés de 22 000 ans. 
 
- Un campement situé près de Pittsburg, le site de Meadowcroft, dans le sud-ouest 
de la Pennsylvanie, a été fouillé par James Adovasio : des lames et des nucléus ont 
été datés de 13 000 ans à 19 000 ans avant notre ère. 
 
- Le site de Cactus Hill en Virginie a livré des pointes comparables à celles des 
Solutréens et vieilles de 19 000 ans. 
 
- Le site de Topper en Caroline du Sud daterait de plus de 20 000 ans, voire 50 000 
ans selon les dernières analyses effectuées. Cette datation, comme les deux 
précédentes, demeure encore contestée. 
 
- À la Caverne de Pendejo au Nouveau-Mexique et à la Grotte de Sandia, au 
Nouveau-Mexique, sont attribuées des datations respectivement de 35 000 ans à 55 
000 ans, et de 25 000 ans à 30 000 ans, qui sont encore contestées. 
 
- Les sites du Yukon de Old Crow remontent à plus de 26 000 ans et Bluefish Caves  
entre - 25 à - 17 000 ans. 
 
- Taima-Taima  au Vénézuela (- 12 500 ans), Las Toldos en Argentine (- 14 600 ans) 
 
Ainsi nos connaissances à ce jour permettent de dater la présence humaine aux 
environs de - 55 000 ans avant notre ère.  
 
En conséquence, il est raisonnable de penser que les courants de peuplement de 
l'Amérique sont pluriels et commencent vers - 40 000 ou plus tôt.  
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Les quatre hypothèses de provenance des colons 
 

1 - Le pont intercontinental : passage à pied par le détroit de Behring. 
 
La théorie traditionnelle de migration via le détroit de Béring dépend de 2 conditions. 
  
Premièrement, elle suppose un très bas niveau de la mer. On sait de source sûre 
que ce fut effectivement le cas. A plusieurs reprises, pendant les périodes de 
glaciation, le niveau de la mer a baissé, découvrant entre l’Alaska et la Sibérie une 
langue de terre gelée de 2000 kilomètres appelée Behringie.  
 
Des animaux (comme le mammouth) mais aussi des hommes ont pu emprunter à « 
pied sec » ce pont naturel durant ces périodes. Les dates proposées comme 
possibles par les scientifiques sont entre – 60 000 et – 23 000 ans puis entre – 14 
000 et – 12 000 ans. En 2012 une étude montre que le détroit de Béring était 
probablement praticable il y a 17 000 ans...  
 
Ces groupes humains ("Clovis culture"), qui étaient de bons chasseurs, avaient suivi 
des troupeaux de la Sibérie à l'Alaska, puis s'étaient propagés vers le Sud. 
 
La deuxième condition est l'existence d'un étroit corridor à l'est des montagnes 
Rocheuses, à travers le grand glacier qui recouvrait alors tout le Canada et qui aurait 
permis à ces voyageurs d'atteindre les plaines américaines.  
 
Des incertitudes demeurent du fait que ce glacier n’aurait existé qu’en -14 000 alors 
que des traces de vie ont été datées à -17 000. Le passage par Behring est malgré 
tout une donnée très probable. 
 
2 - Le cabotage le long du détroit de Behring 
 
Une autre théorie émerge depuis les années 2000. Les premiers colonisateurs du 
continent américain seraient venus en bateau (ou en radeau) en suivant de près la 
côte du détroit de Behring. Ils auraient pu se nourrir le temps du voyage en pêchant 
et en capturant éventuellement des proies lors de brefs accostages.  
 
La déglaciation des côtes de l'Amérique du Nord aurait effectivement débuté il y a 
environ 17 000 ans. Des fouilles ont démontré qu'il y avait à cette époque 
suffisamment d'animaux et de poissons sur ces côtes pour nourrir des humains.  
 
Pour l’instant aucun vestige d’embarcation n’a été retrouvé qui permettrait d’étayer 
cette théorie. La matière même du « bateau », à savoir le bois, a très peu de chance 
de se fossiliser sur une période aussi longue. 
 
 Cette hypothèse présente au moins un avantage : la navigation permet de limiter le 
temps nécessaire pour conquérir le continent américain du Nord au Sud. 
 
La traversée des océans  
 Se basant sur des ressemblances culturelles ou physiques, de nouvelles théories 
sont apparues, impliquant des traversées maritimes beaucoup plus longues. 
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3 - La traversée de l’Atlantique 
 
Trouvant des ressemblances surprenantes entre la culture Clovis (américaine) et le 
Solutréen (européen du nord de l’Espagne existant aux alentours de -19 000), des 
scientifiques ont émis l’hypothèse d’une traversée de l’Atlantique en bateau. Si cette 
traversée est possible techniquement (un bateau fabriqué en matériaux basiques et 
sans technologie a réussi la traversée en 2006) on peut s’interroger sur la motivation 
des hommes préhistoriques…  
 
De récentes études ont également permis de découvrir des similitudes génétiques 
entre certaines populations amérindiennes et européennes, caractéristiques qui 
n'existent pas chez les Asiatiques. Cette hypothèse suppose donc que des 
Solutréens auraient été capables de suivre en bateau les côtes de l'ancien glacier qui 
recouvrait l'Atlantique Nord, se nourrissant peut-être de poissons en chemin. 
 
 
 
4 - La route du Pacifique  
 
 D'autres scientifiques croient plutôt que les premiers habitants de l'Amérique 
auraient traversé le plus grand océan de la terre en bateau pour arriver d'abord en 
Amérique du Sud. On a découvert des squelettes incomplets et les restes d'un 
village à Monte Verde au Chili de 15 000 années. Les squelettes semblent exhiber 
des caractéristiques typiques des peuples polynésiens ou des Aborigènes d'Australie 
(mais sûrement rien en commun avec les peuples de Sibérie ou de Mongolie).  
 
De nouvelles fouilles semblent également prouver que des populations humaines 
bien adaptées et établies se développaient partout en Amérique du Sud il y a au 
moins 13 000 ans, bien avant que les chasseurs Clovis ne se répandent partout en 
Amérique du Nord. De plus, la technologie des peuples du sud ne présente aucune 
caractéristique commune avec celle des peuples du nord.  
 
Dans les 2 cas, pour préparer ce type de voyage, il faut estimer la quantité d’eau et 
de nourriture (non périssable) qui permette de tenir toute la traversée. Comment des 
hommes qui partaient dans l’inconnu ont-ils pu savoir ce qui les attendait ? Par 
ailleurs les preuves que les hommes de l'époque maîtrisaient la construction de 
bateaux et la navigation n'ont pas encore été fournies.  
 
 
Toutes ces théories ne sont pour l'instant pas suffisamment étayées pour que l'une 
d'elles puisse être acceptée par l'ensemble des chercheurs. Les deux premières qui 
utilisent le détroit de Béring sont toutefois les plus communément admises.  
 
 
 
 
 



 6 

Certains scientifiques penchent pour une colonisation du continent américain en 
plusieurs grandes vagues et à plusieurs époques. Cette hypothèse est récemment 
contredite par la relative homogénéité génétique des habitants américains actuels 
par comparaison avec le reste du monde, qu’aurait mis en évidence une étude.  
 
 
Ce que dit la génétique 
 
En effet cette étude de 2008 de l'Université du Michigan a mesuré la diversité des 
populations indigènes (ou natives) du nord au sud du continent, pour 751 marqueurs 
génétiques. Cette base de données a été comparée à une étude génétique des 
populations de la Sibérie actuelle.  
 
Premier constat : Américains et Sibériens partagent des caractères génétiques 
propres indiquant une origine commune.  
 
Les scientifiques en concluent que la colonisation du continent américain a démarré 
au nord du continent, par le détroit de Behring. Ce qui confirmerait les premières 
hypothèses de colonisation par le détroit de Behring, terrestre ou maritime 
 
 
 

 
 
 
Les recherches continuent et de nombreux sites sont toujours fouillés actuellement. 

 


