
Histoire
L’Homo Erectus

     

Homo Erectus, qui signifie Homme debout à succédé à Homo 
Habilis il y a environ 1,8 millions d’années.  Le squelette du plus 
ancien Homo Erectus a été trouvé au Kenya en Afrique de l’Est. 
Cependant on sait qu’Homo Erectus s’est installé sur 3 continents : 
l’Afrique, l’Asie et l’Europe.
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De nouveaux outils
     Avec le temps, les Homo Erectus ont inventé de 
nouveaux outils. Ils ont notamment inventé le  biface, 
un outil tranchant taillé dans un galet. Taillé en forme 
de  pointe  sur  les  deux  faces,  le  biface  était  plus 
efficace que le simple silex pour  percer et couper. Il 
pouvait aussi utiliser des lances.
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La maîtrise du feu
     Homo Erectus a connu le feu avant de le produire et de 
l’entretenir.  Au  début,  Homo  Erectus  se  procurait  des 
branches en feu (après un feu de sécheresse ou un orage).  Il 
entretenait ce feu et l’emportait lorsque la tribu se déplaçait. 
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Puis il  apprit  à  faire du feu 
en  frottant  2  morceaux  de 
bois très secs ou en utilisant 
les  étincelles  produites  par 
deux silex frappés. 
Le feu va permettre à Homo 
Erectus  d’éloigner les bêtes 
sauvages,  de  durcir  le  bois 
des  lances,  de  cuire  la 
viande.

L’homme de Tautavel
     La  grotte  de  Tautavel  en  France contenait  les 
restes humains les plus anciens découverts à ce jour 
en Europe.  L’homme de Tautavel (du nom de cette 
grotte) vivait il y a 450 000 ans. Il mesurait environ 1 
mètre  60.  Il  marchait  debout  la  tête  bien  haute.  Il 
parlait sans doute. 
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Comme tous les Homo Erectus, l’homme de Tautavel 
était un chasseur habile, capable d’abattre des 
animaux aussi puissants que le bison ou le rhinocéros, 
aussi agiles que le mouflon, aussi redoutables que le 
lion ou la panthère.


