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Les humains ont-ils parcouru la Terre avec les dinosaures ? Une corne de Tricératops vieille 
de 33 500 ans 

https://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/humans-walk-earth-

dinosaurs-triceratops-horn-dated-33500-020159 

Traduction 

 

Une corne de Tricératops controversée découverte dans le comté de Dawson, dans le 
Montana, serait vieille de 33 500 ans, contestant l’idée que les dinosaures se sont éteints il y 
a environ 65 millions d’années. Cette découverte suggère radicalement que les premiers 
humains ont peut-être parcouru la terre avec les redoutables reptiles il y a de cela des 
milliers d’années. 

La corne frontale du Tricératops a été exhumée en mai 2012 et entreposée au Glendive 
Dinosaur and Fossil Museum. Le Musée, qui collabore depuis 2005 avec le Groupe de 
paléochronologie, une équipe de consultants en géologie, paléontologie, chimie, ingénierie 
et éducation, a envoyé, à sa demande, un échantillon de la partie extérieure de la corne 
frontale du Tricératops au chef du Groupe de paléochronologie Hugh Miller, afin de 
procéder à la datation au carbone 14. M. Miller a envoyé l’échantillon au Center for Applied 
Isotope Studies de l’Université de Géorgie à cette fin. L’échantillon a été divisé au laboratoire 
en deux fractions, les produits de décomposition du collagène ou "vrac" donnant un âge de 
33 570 ± 120 ans et la fraction carbonate de bioapatite osseuse donnant un âge de 41 010 ± 
220 ans [UGAMS-11752 & 11752a]. M. Miller a dit à Ancient Origins qu’il est toujours 
souhaitable de dater au carbone 14 plusieurs fractions pour minimiser la possibilité 
d’erreurs, ce que Miller a demandé, et que cette concordance essentielle a été atteinte dans 
les 1000 années  comme avec toutes les fractions osseuses de dix autres dinosaures. 

"Tricératops", un nom signifiant "visage à trois cornes", est un genre de dinosaure herbivore 
cératopside qui aurait fait son apparition à la fin du Maastrichtien, il y a environ 68 millions 
d’années dans ce qui est maintenant l’Amérique du Nord, et qui a disparu au cours de 
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l’extinction Crétacé - Paléogène il y a 66 millions d’années. Cependant, les scientifiques du 
Groupe de paléochronologie, qui effectuent des recherches sur les "anomalies de la 
science", avancent que les dinosaures ne sont pas morts il y a des millions d’années et qu’il y 
a la preuve substantielle que ces animaux étaient encore vivants il y a seulement 23 000 ans. 

 
Reconstruction classique d’un Tricératops - (Wikimedia commons) 

Jusqu’à récemment, la datation au carbone 14 n’était jamais utilisée pour tester des os de 
dinosaures, car l’analyse n’est fiable que jusqu’à 55.000 ans. Les scientifiques n’ont jamais 
considéré qu’il valait la peine de faire ce test, car il est généralement admis que les 
dinosaures ont disparu il y a 65 millions d’années, basé une méthode radiométrique des 
couches volcaniques au-dessus ou en-dessous des fossiles, ce qui pose de «sérieux 
problèmes qui nécessitent de grosses hypothèses», comme le souligne le Paleochronology 
Group. 

«Il est devenu évident depuis des années que les paléontologues ne négligeaient pas 
seulement de tester le contenu des os de dinosaures au C-14, mais refusaient de le faire. 
Normalement, un bon scientifique est curieux de connaître l’âge des os fossiles importants», 
a déclaré M. Miller dans un courriel adressé à Ancient Origins. 

https://www.youtube.com/watch?v=zvWdWbLcJvQ 
 

Vidéo YouTube expliquant les résultats des tests au carbone 14 sur les os de dinosaures du 
Paleochronology Group. 

Les résultats de l’analyse de la corne de Tricératops ne sont pas uniques. Selon M. Miller, de 
nombreux tests au C-14 ont été effectués sur des os de dinosaures et, étonnamment, ils ont 
tous donné des résultats remontant à des milliers plutôt qu’à des millions d’années. 

«J’ai organisé le groupe de paléochronologie en 2003 pour combler un vide en ce qui 
concerne le bois fossile et les os de dinosaures car j’étais curieux de connaître leur 
âge en les datant au C-14. Nous avons donc utilisé la datation au C-14 pour résoudre 
le mystère de l’existence des tissus mous et des représentations de dinosaures dans 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triceratops_BW.jpg
http://www.dinosaurc14ages.com/carbondating.htm
http://www.dinosaurc14ages.com/carbondating.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zvWdWbLcJvQ
http://www.dinosaurc14ages.com/carbondating.htm
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le monde entier. Notre modèle a prédit que les os de dinosaures auraient un taux de 
C-14 significatif, et c’est ce le cas, ils auraient entre 22 000 et 39 000 ans». 

 
Résultats des tests au C-14 sur les os de dinosaures fournis par le Paleochronology Group. 

Cette découverte va à l’encontre de la conception courante des paléontologues et des 
géologues, qui affirment que les dinosaures ont vécu il y a entre 220 et 65 millions d’années, 
au Mésozoïque, et l’Homo sapiens ne fit son apparition que vers 200 000 ans - au moyen 
Pléistocène, au moyen Paléolithique (Eurasie), et au moyen âge de pierre (Afrique). 
Cependant, les gens qui croient au Créationnisme de la Terre Jeune et de nombreux autres 
chercheurs indépendants ont pointé du doigt des œuvres d’art anciennes, comme le 
"dinosaure" taillé à Angkor Vat, et les figurines d’Acámbaro (qui semblent même montrer 
des humains en train de monter des dinosaures) comme preuve pour soutenir leur thèse. La 
plupart s’accordent à dire que cette œuvre d’art a été réalisée bien avant que la science 
moderne n’ait reconstitué les fossiles de dinosaures et effectué des analyses pour produire 
des reconstructions détaillées de leur apparence. 

  

http://www.dinosaurc14ages.com/carbondating.htm
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En haut à gauche : Sculpture en relief à Angkor Vat, Cambodge (1186 ap. J-C). En haut à 
droite : Textile de Nazca, Pérou (700 ap. J-C). En bas : Tapisserie du château de Blois (1500 

ap. J-C) 

Encore plus intriguant que les résultats de la datation au C-14 sur la corne de Tricératops est 
la découverte de tissus mous dans des fossiles de dinosaures. Dans le numéro de mars 2005 
de Science, la paléontologue Mary Schweitzer et son équipe ont annoncé la découverte de 
tissus mous à l’intérieur d’un os de jambe de Tyrannosaurus rex de 68 millions d’années 
provenant de la formation de Hell Creek dans le Montana, une découverte controversée 
considérant que les scientifiques avaient pensé que les protéines des tissus mous se 
dégradent en moins de 1 million d’années dans les meilleures conditions. Après la 
récupération, les tissus ont été réhydratés par l’équipe scientifique et des tests ont révélé la 
présence de structures intactes telles que des vaisseaux sanguins, une matrice osseuse et du 
tissu conjonctif. 

Mark Armitage et Kevin Anderson ont également publié les résultats d’une analyse 
microscopique des tissus mous d’une corne de Tricératops dans la revue Acta Histochemica. 
M. Armitage, un créationniste, a affirmé que la préservation des cellules est une 
impossibilité scientifique si le dinosaure a réellement marché sur la Terre il y a plus de 66 

https://www.sciencemag.org/content/307/5717/1952.abstract
https://www.sciencemag.org/content/307/5717/1952.abstract
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065128113000020
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millions d’années. Sur cette base, il a ouvert une discussion avec des collègues et des 
étudiants sur les implications d’une telle conclusion étant que la perspective créationniste 
est correcte et que les dinosaures ont existé beaucoup plus tard que la science 
conventionnelle le soutient, une décision qui a rapidement abouti à un licenciement de 
l’Université de Californie. 

Bien que le Paleochronology Group affirme ne pas avoir «de dogmes ou de croyance 
particulière», il ne fait aucun doute qu’il y a des groupes de croyants créationnistes et c’est 
un fait que les critiques pourraient utiliser pour dénoncer des résultats biaisés. Néanmoins, 
le groupe a exhorté tous les scientifiques à reproduire leurs résultats en effectuant des tests 
au C-14 rigoureux sur tous leurs échantillons de dinosaures. 

«Chaque échantillon testé a donné des résultats significatifs sur le carbone 14 original 
en recoupant leurs âges dans le collagène osseux, les matières organiques en vrac et 
le carbonate de bioapatite osseuse sur les unités AMS et obtenu la concordance. 
Ainsi, il est fort probable que la plupart sinon tous les os de dinosaures non pétrifiés 
ou même supposés pétrifiés dans les collections des musées et des universités 
montreront le même résultat», a déclaré M. Miller à Ancient Origins. «Nous 
demandons donc instamment à tous les responsables de ces collections de voir s’ils 
peuvent reproduire nos découvertes. Les implications sont immenses». 

Les précédentes tentatives de publication des résultats des tests au C-14 ont été empêchées 
à plusieurs reprises. Les données brutes sans interprétation n’ont pas pu être présentées 
dans les actes de la conférence par le Congrès paléontologique nord-américain de 2009, 
l’American Geophysical Union en 2011 et 2012, la Geological Society of America en 2011 et 
2012, et par les éditeurs de diverses revues scientifiques. Le Center for Applied Isotope 
Studies de l’Université de Géorgie, qui a effectué des tests au C-14 "à l’aveuglette" sur des os 
de dinosaures, sans savoir ce qu’ils étaient, a refusé d’effectuer d’autres tests au C-14 après 
avoir découvert qu’ils testaient les os de dinosaures. Le paléontologue Jack Horner, 
conservateur au Montana State University’s Museum of the Rockies, qui a exhumé les restes 
d’un Tyrannosaurus Rex qui contiennent des tissus mous, a même refusé une subvention de 
23 000 $ pour effectuer un test au C-14 de ces restes. 

«Le public devrait être informé que la découverte de tissus mous, de C-14 dans les os 
de dinosaures et de représentations de dinosaures dans le monde entier, fait que la 
croyance actuelle concernant leur âge est obsolète», a déclaré M. Miller. «La science, 
c’est partager les preuves et laisser les débris tomber où ils peuvent». 

Bien que la recherche sur les tissus mous des dinosaures ait donné lieu à des discussions 
passionnantes et à des possibilités, les scientifiques de l’Université de Bristol ont finalisé en 
2018 une étude sur la préservation de la protéine kératine des fossiles de dinosaures et mis 
en garde contre le fait de croire les résultats obtenus avec d’autres. Evan Saitta de la School 
of Earth Science de l’Université de Bristol a expliqué : 

«La décomposition et la légère maturation ont donné lieu à des différences de 
texture intrigantes dans les modes de dégradation selon le type de kératine, comme 
le frisage des filaments une fois maturés. Ces résultats peuvent être prometteurs 
pour l’identification de restes archéologiques relativement récents de kératine, mais 

https://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/scientist-dismissed-after-soft-tissue-found-dinosaur-fossil-001906
https://www.ancient-origins.net/news-evolution-human-origins/scientist-dismissed-after-soft-tissue-found-dinosaur-fossil-001906
https://allthatsinteresting.com/dinosaur-facts-names-and-photos
https://allthatsinteresting.com/dinosaur-facts-names-and-photos
https://www.youtube.com/watch?v=szHNDAMfA0s
https://www.youtube.com/watch?v=szHNDAMfA0s
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171010105419.htm
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lorsque les conditions de maturation sont augmentées, la kératine se transforme en 
liquide hydrosoluble nauséabond qui peut se dissoudre ou se détacher des fossiles». 

 

Bien qu’il soit possible que les résultats des essais au C-14 aient été le résultat d’une 
contamination ou d’une erreur (même si les résultats ont été reproduits et que des 
prétraitements rigoureux ont été effectués par l’Université de Géorgie pour en tenir 
compte), ou peut-être en raison d’un autre facteur, il semble raisonnable d’attendre des 
scientifiques qu’ils essaient de reproduire plus ou moins souvent ces tests révolutionnaires. 
Le fait de ne pas étudier ou même de ne pas reconnaître ces découvertes importantes 
suggère malheureusement que certains scientifiques sont plus intéressés à s’accrocher aux 
perspectives actuelles plutôt qu’à chercher à faire progresser les connaissances et la 
compréhension dans ce domaine. 

Image du haut : Corne de Triceratops découverte dans le comté de Dawson, au Montana, qui 
a donné des résultats C-14 d’environ 33 500 ans. 

 


