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Résumé Au Levant méditerranéen, la documentation anthro-
pologique datée de la fin du Pléistocène est importante et ana-
tomiquement diverse. Le statut de cette documentation a fait
l’objet de discussions par les chercheurs, et ses relations phy-
logénétiques sont toujours débattues, du fait de la mosaïque
de caractères qu’illustrent les squelettes crâniens et infracrâ-
niens. Quelles que soient leurs caractéristiques anatomiques,
tous ces fossiles du Levant sont trouvés associés à un contexte
moustérien à dominante Levallois et ont en commun des stra-
tégies de subsistance et pratiques culturelles. De nouvelles
datations et des découvertes récentes conduisent à reconsidé-
rer le modèle traditionnellement admis du remplacement d’un
groupe humain distinct par un autre.

Mots clés Levant méditerranéen · Paléolithique moyen ·
Paléoanthropologie · Diversité humaine

Abstract Documented Late Pleistocene hominin remains
from the Mediterranean Levant are abundant and anatomi-
cally diverse. The status of these richly documented fossils
has been extensively discussed by scholars, and the debate
continues as to their phylogenetic relationships because of
the anatomical mosaic formed by most of the cranial and ske-
letal features. All these Levantine human fossils, regardless of
their anatomical features, are found in association with
Levallois-dominated industries and offer no clear evidence
of differences in settlement or cultural patterns. New dates

and recent discoveries are challenging the classic model of
replacement of one distinct human group by another.

Keywords Mediterranean Levant · Middle Palaeolithic ·
Paleoanthropology · Human diversity

Introduction

C’est aux travaux pionniers conduits en Palestine dans les
années 1930 sur le mont Carmel par D. Garrod, D. Bate et
T. McCown, en Basse Galilée par R. Neuville et M. Stekelis
que l’on doit les débuts de la paléoanthropologie au Levant
méditerranéen. Le milieu des années 1960 verra l’émergence
de nouvelles découvertes en Galilée faites au cours des fouil-
les de H. Suzuki et de F. Takai dans le Wadi Amud et celles
reprises par B. Vandermeersch à Qafzeh. Les trois dernières
décennies marquent une nouvelle étape avec la mise au jour
de nouveaux fossiles, au Levant sud (Kébara, Amud, Hayo-
nim) et au nord dans les sites de Syrie (Dederiyeh, Hummal
et Umm el Tlel) (Fig. 1).

Le contexte archéologique qui accompagne les fossiles
humains issus de Syrie et d’Israël est composé d’outillages
lithiques caractérisés par une même méthode de débitage, la
méthode Levallois. Ils appartiennent donc à un même grand
technocomplexe, même si des variantes y sont reconnues [1–
5], qui résultent de tendances différentes dans la morpholo-
gie des outils recherchés (éclats, pointes, lames). En associa-
tion avec ce technocomplexe moustérien de faciès Levallois,
les arguments sont nombreux en faveur de fortes ressem-
blances quant à la définition socio-économique et culturelle
des groupes humains représentés (modes de subsistance,
pratiques funéraires, etc.). Sur plusieurs dizaines de millénai-
res, ces nomades moustériens, quelle que soit leur identité
biologique, ont dans un lieu étroitement lié à celui servant
d’habitat temporaire enterré certains de leurs morts [6]. Le
problème central est donc celui de l’interprétation de la
diversité biologique de ces populations moustériennes, de
leur alternance dans la région entre environ 200 000 et
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50 000 ans avant le présent et par voie de conséquence, pour
de nombreux auteurs, celui de leur relation avec les Néander-
thaliens identifiés en Europe.

Historique des découvertes, identité
des populations

À partir de la documentation rassemblée entre 1930 et
1934 sur le mont Carmel dans les grottes de Tabun et de

Skhul, distantes de quelques centaines de mètres, l’anthro-
pologue McCown [7] a d’abord suggéré la présence de
deux groupes humains distincts, globalement contempo-
rains. Trois ans plus tard, dans la monographie consacrée
aux sites, tous les fossiles seront assignés à une seule
espèce Paleoanthropus palestinensis, « […] collectively
possess intermediate states which bridge the structural
hiatus lying between the Neanderthal and Neanthropic
types », et dont les représentants les plus anciens seraient
ceux de Tabun [8 : 372].

Fig. 1 Carte du Levant avec la localisation des sites mentionnés dans le texte / Map of the Levant showing the locations of the sites quo-

ted in the text
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Une majorité d’auteurs privilégie un statut Néandertha-
lien pour le squelette Tabun I [9–12], dont le dépôt est alors
considéré intrusif dans le niveau C ; rapporté au niveau B,
Tabun I est alors jugé plus récent [3,13] que les fossiles pro-
venant du niveau B de Skhul daté quant à lui entre 101 000
± 12 000 ans et 118 000 ± 19 000 avant le présent [14].
Skhul a livré sur 2 m d’épaisseur dix individus perçus
comme distincts, représentants d’un « Proto-Cro Magnon
human group » [15 :191] puis qualifiés de premiers hommes
anatomiquement modernes [9]. Le mélange de traits archaï-
ques et modernes portés par certains d’entre eux a amené
Thoma [16 : 524] à en faire des « Proto-Cro Magnons por-
teurs de signes évidents de métissage Néanderthalien », tan-
dis que d’autres auteurs l’expliquent par leur ancienneté
[17,18].

Lors de la première publication anthropologique dévolue
au site de Qafzeh portant sur le crâne adulte Qafzeh 6, celui-
ci a été placé entre les Néanderthaliens dits classiques d’Eu-
rope occidentale et l’Homo sapiens moderne [19], alors que
pour Thoma [16 : 524] « le caractère proto-cro-magnon
serait plus prononcé » à Qafzeh qu’à Skhul. Par la suite, un
rapprochement avec les fossiles de Skhul a été privilégié, et
l’importante documentation recueillie est venue étayer l’an-
cienneté d’une population anatomiquement moderne dans la
région [9,20], plus proche des populations du Paléolithique
supérieur que des populations modernes actuelles. Les
niveaux moustériens de Qafzeh ont été datés de 92 000 ±
5 000 avant le présent [21,22].

Mis au jour dans les années 1960 en Galilée, le squelette
de l’adulte Amud 1 a d’abord été perçu comme le représen-
tant d’un stade intermédiaire entre les fossiles de Tabun et
ceux de Skhul [23] avant d’être placé dans le groupe des
Néanderthaliens du Levant [10,11,24]. Des fouilles plus
récentes ont conduit à d’autres découvertes dans le site, dont
celle d’un enfant de moins d’un an, Amud 7, présenté
comme un Néanderthalien typique [25] et daté d’environ
60 000 ans [26,27].

Au Sud du mont Carmel, les artisans moustériens de la
grotte de Kébara seraient plus ou moins contemporains de
ceux d’Amud, puisque les vestiges humains proviennent des
niveaux les plus anciens de la séquence moustérienne qui
s’étale entre 64 000 et 48 000 ans [28,29]. Ces artisans
d’un moustérien « tardif » ont été vus comme des représen-
tants orientaux des Néanderthaliens [10,11,24,30–32].

Au Nord de la Syrie, dans la vallée de l’Afrin, les fouilles
conduites à Dederiyeh au début des années 1990 ont mis au
jour deux squelettes partiels d’enfants qui attesteraient selon
les auteurs de la présence des Néanderthaliens au Levant nord
[33,34]. Le premier enfant provient de la couche 11 de l’unité
SU-IV, tandis que le second a été mis au jour dans un autre
secteur et dans la couche 3. Ces couches n’ont pas fait l’objet
de datation absolue, mais un rapprochement chronologique

avec les niveaux moustériens de Kébara et d’Amud a été
avancé sur la base de similitudes dans l’industrie lithique.

À partir de ces données, l’idée s’est dégagée d’une suc-
cession de deux groupes humains au Levant méditerranéen,
avec des premiers hommes anatomiquement modernes à
Skhul et à Qafzeh précédant l’arrivée de Néanderthaliens
[35,36]. Le scénario retenu faisait donc appel à :

• un peuplement ancien local au Sud dont l’origine restait à
définir ;

• une migration d’origine européenne tardive intéressant le
Nord et le Sud.

Ainsi, un contexte moustérien « tardif » semblait impli-
quer que son auteur soit Néanderthalien, même si l’affilia-
tion à la population européenne était le plus souvent nuancée
du fait de la reconnaissance de caractères distinctifs sur les
fossiles levantins. Une interrogation concernait le devenir
des premiers hommes modernes, compte tenu de l’absence
de vestiges sur quelques dizaines de millénaires jusqu’au
début du Paléolithique supérieur.

Nouvelles données, dynamique de peuplement
reconsidérée

Une chronologie revisitée

Des datations du squelette Tabun I et des niveaux sous-
jacents à la sépulture [27,37,38] supportent aujourd’hui l’hy-
pothèse de l’ancienneté du fossile. Les dates provenant des
dents de Tabun I se situent entre 112 000 ± 29 000 (ESR-
EU) et 143 000 ± 37 000 ans (ESR-LU), avec une proposi-
tion d’un âge moyen de 122 000 ± 16 000 ans [37].

D’autres résultats obtenus pour des fossiles de Skhul (par
exemple un âge autour de 131 000 ans pour l’adulte Skhul IX
selon Grün et al. [39]) amènent à pondérer l’antériorité de
Tabun I. Par ailleurs, dans l’Ouest de la Galilée, à Hayonim,
les datations radiométriques (TL, ESR et U series) établis-
sent que l’origine de l’occupation moustérienne de la grotte
est antérieure à celles de Tabun, de Skhul et de Qafzeh : la
séquence couvre en effet les stades isotopiques 7 à 5, sur une
période d’environ 220 000 à 115 000 ans avant le présent
[40,41].

La question des Néanderthaliens au Levant

Au Levant nord, deux sites de plein air dans la région d’El
Kowm au Centre de la Syrie, Umm el Tlel et Hummal, ont
livré de rares vestiges (une dent permanente isolée et des ves-
tiges crâniens) dont l’état très fragmentaire n’autorise pas
selon les auteurs [42,43] de privilégier une affiliation exclu-
sive avec les Néanderthaliens. Pour le site de Dederiyeh, il
faut rappeler que les deux enfants (Dederiyeh 1 et 2) dont
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l’âge individuel au décès est semblable (autour de deux ans)
ont été décrits comme différents quant à la gracilité des vesti-
ges osseux [44–46]. Des différences affectent également la
morphologie du squelette crânien, telle qu’elle peut être
approchée pour le moins complet des deux, à savoir Dede-
riyeh 1 (obs. A-m.T.). En l’absence de datation respective
des niveaux ayant livré les fossiles, l’interprétation de ces dif-
férences demeure une question ouverte.

Sur le mont Carmel, l’identité Néanderthalienne des fos-
siles de Tabun et de Kébara ne fait pas l’unanimité. Ainsi en
est-il du squelette Tabun I pour lequel l’archéologue D. Gar-
rod fut la première à commenter la morphologie particulière :
« […] the skeleton is small and delicate, in marked contrast
with those from the Mugharet es-Skhul… » (Garrod, Decem-
ber 1932, archives du musée des Antiquités nationales). Un
quart de siècle plus tard, Howell [15 : 191] reprendra l’idée
« the morphology of these people differed markedly from
that characteristic of the classic Neanderthal people who
lived at that time », tandis qu’il identifiera ceux de Skhul
comme membres d’un « Proto-Cro Magnon human group ».

Cette distinction de Tabun I par rapport aux autres fossiles
a été reprise [17,47,48], notamment du fait de la rétention de
caractères primitifs, de la morphométrie des os infracrâniens,
qu’il s’agisse des composants de l’os coxal préservés ou des
os des membres, sans parler de la difficulté à identifier cer-
tains des caractères discriminants sur le bloc craniofacial
(e.g. ceux définissant la face et l’arrière crâne des Néander-
thaliens) compte tenu de son état de préservation [48]. Ainsi,
la mandibule étant mieux conservée, sa comparaison avec
d’autres mandibules du Levant sud met en évidence la pré-
valence de caractères primitifs [48,49].

Une appartenance Néanderthalienne est également
contestée pour la mandibule de Tabun II par quelques
auteurs [9,12,50], en dépit de la présence de traits considérés
habituellement communs avec les Néanderthaliens, tels que
l’espace rétromolaire, le développement latéral du processus

condylaire, la configuration H-O du foramen mandibulaire.
L’accent est en fait mis sur la configuration de la région
symphysaire et la présence hypothétique d’un menton
osseux, déduit de l’existence d’une incurvation mandibulaire
antérieure (Fig. 2). Sur cette base, Tabun II est intégré par ces
auteurs au groupe de Skhul–Qafzeh, et le fossile est envisagé
comme plus ou moins contemporain de ces derniers.

La présence d’un groupe Néanderthalien à Kébara sur
quelques millénaires est également controversée
[17,47,51,52]. Il en est ainsi tout particulièrement pour le
plus complet des spécimens, l’adulte Kébara 2, sur la base
de la mosaïque de traits illustrée par les composants osseux
présents en l’absence du bloc craniofacial [49,53]. À titre
indicatif, rappelons que lors d’une analyse métrique compa-
rative des fossiles du Levant, l’os coxal de Kébara 2 (qui
demeure l’un des plus complets mis au jour pour la période)
présente les différences les plus significatives avec celui de
Tabun I [49]. Les dizaines de millénaires qui séparent l’arti-
san moustérien de Kébara de celui ayant occupé la grotte de
Tabun à quelques dizaines de kilomètres au Nord suffisent-
elles pour justifier les différences anatomiques observées ?

Enfin, en Galilée, le rapprochement de l’adulte Amud
1 avec les Néanderthaliens ne fait pas l’unanimité
[17,18,47,49]. Ainsi, le squelette crânien, dont la face est
incomplète dans sa partie moyenne, possède des caractères
déjà présents sur des fossiles plus anciens que les Néander-
thaliens, et il se distingue par l’absence de plusieurs traits
jugés typiques du groupe (à titre d’exemple, citons sur l’os
occipital le chignon, la fosse sus-iniaque, le torus transverse
composé de deux saillies bilatérales ; sur l’os frontal, le torus
sus-orbitaire formé de deux arcs fusionnés, etc.). Pour le
jeune enfant Amud 7, âgé de quelques mois au décès, la
référence à deux traits en faveur d’un diagnostic Néander-
thalien [25,54], à savoir l’allongement antéropostérieur du
foramen magnum et l’insertion du muscle ptérygoïdien
médial sur la mandibule, peut être questionnée sur la base

Fig. 2 La mandibule de Tabun II : norma lateralis gauche et vue antérieure de la région symphysaire avec les parties reconstituées / The

Tabun II adult mandible: left norma lateralis and anterior view of the symphysis showing the reconstructed parts
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de la confrontation avec des données issues des enfants
actuels relevant de la même classe d’âge [20,55,56]. Quant
à l’absence de menton osseux individualisé, Amud 7 partage
ce caractère avec les mandibules juvéniles de Skhul 1 et Qaf-
zeh 10 notamment [20].

Il faut reconnaître que la tentation demeure forte, semble-
t-il, de promouvoir une classification typologique selon deux
groupes humains distincts et d’inclure dans le même ensem-
ble les fossiles de Tabun, d’Amud, de Kébara (et aussi de
Dederiyeh) en dépit de la variation individuelle qu’ils illus-
trent. Un autre constat porte sur les différences anatomiques
que le squelette crânien et infracrânien de ces fossiles pré-
sente avec celui des Néanderthaliens européens et dont l’im-
portance ne peut par ailleurs être occultée [11,17,47–49,52].
D’un autre côté, il est clair que la diversité phénotypique des
fossiles de Skhul et de Qafzeh ne doit pas être sous-évaluée
[18,47,57,58]. Enfin, le qualificatif de « moderne » lui-
même qui est accolé aux fossiles de Skhul et de Qafzeh pour-
rait lui aussi fausser le débat, comme cela a déjà été évoqué
[17,18,20,57]. Pour éclairer ce débat, il semble que l’on ne
puisse guère compter actuellement sur des résultats de
recherches paléogénétiques dans la région pour lever le voile
sur les incertitudes qui demeurent, quant à l’interprétation de
la diversité biologique représentée.

La pérennité des « premiers hommes anatomiquement
modernes »

La question de l’ancestralité des fossiles présents à Skhul et à
Qafzeh et celle de leurs liens éventuels avec des populations
locales plus anciennes ont été abordées [35,57,59], et leur
résolution se trouve confrontée à la disparité de la documen-
tation. Les faits marquants qui se dégagent de l’étude anthro-
pologique des vestiges osseux moustériens d’Hayonim, pro-
venant comme nous l’avons dit d’une séquence plus
ancienne que celles de Skhul et de Qafzeh, portent sur leur
gracilité générale [60–62], l’absence d’insertions musculai-
res marquées et leur ressemblance avec certains des fossiles
non adultes de Qafzeh. Si le fait que ces vestiges proviennent
de sujets immatures ou de très jeunes adultes peut pour une
part expliquer cet état [62], un rapprochement avec les « pre-
miers hommes anatomiquement modernes » ne peut être
totalement écarté. Le fossile de Mugharet el Zuttiyeh dans
le Wadi Amud a été trouvé en 1925 dans un contexte qualifié
par la suite d’Acheuléo-Yabroudien [63], un contexte pour
lequel des datations obtenues dans d’autres sites [64] per-
mettent d’envisager un âge au-delà de 250 000 ans. Du fait
sans doute de son état très fragmentaire, Zuttiyeh est l’objet
d’interprétations diverses le plaçant tantôt dans l’ancestralité
des premiers hommes modernes [9,59,65], tantôt dans celle
des Néanderthaliens [66], voire dans les deux [67,68]. Enfin,
les dents de Qesem, mises au jour plus récemment en Galilée
dans un contexte également Acheuléo-Yabroudien et datées

entre 400 000 et 200 000 ans, seraient selon les auteurs à
rapprocher des fossiles de Skhul et de Qafzeh [69].

Pour ce qui est du devenir des premiers hommes moder-
nes au Levant méditerranéen, l’argument principal mis en
avant par les tenants d’un remplacement de populations était
la discontinuité apparente (du fait de la documentation lacu-
naire) entre les fossiles de Skhul–Qafzeh et ceux du début du
Paléolithique supérieur [35,70]. Ces derniers sont datés
notamment à Qafzeh à moins de 30 000 ans [71]. La décou-
verte récente du fossile de Manot dans l’Ouest de la Galilée
et sa datation à 54 700 ± 5 500 ans [72] viennent combler
cette lacune anthropologique concernant le devenir des pre-
miers hommes modernes et ainsi proposer un modèle faisant
appel à une autre alternance de populations.

Conclusion

Pour une période située globalement entre 200 000 et
50 000 ans avant le présent, le Levant méditerranéen a livré
une documentation anthropologique en contextes mousté-
riens qui témoigne de la présence de groupes humains dis-
tincts. La situation est donc tout à fait originale par rapport à
celle connue en Europe, qui reste essentiellement le territoire
des Néanderthaliens dans l’état actuel des données.

Si l’accord se fait sur la diversité biologique documentée
au Levant, des divergences demeurent quant à son interpréta-
tion. À la fin des années 1950, Howell [15 : 185] remarquait à
propos des fossiles humains du Levantmis au jour à l’époque :
« […] their categorization as “Neandertal”, a usage which
tends to so categorize certain fossil hominins as to preclude
posing any meaningful inquiries about affinities and evolutio-
nary significance ». Près de 60 ans plus tard, cette remarque
garde toute son actualité, et le statut particulier du Levant,
territoire de confluence entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe et
donc terreau d’influences, ne peut être occulté.

Une certitude semble acquise, avec les nouvelles décou-
vertes et datations, elle porte sur le rejet du scénario privilé-
giant un remplacement d’un groupe humain par un autre au
profit d’une alternance. En effet, il n’est pas possible d’éta-
blir une contemporanéité de ces différents groupes, ne serait-
ce que pour des raisons liées aux techniques radiométriques
elles-mêmes. L’hypothèse d’une contemporanéité de popu-
lations avait été envisagée pour le site de Tabun [12,35] sur
la base d’une séparation taxinomique par les auteurs de
Tabun I et Tabun II. Elle vient d’être reprise avec la décou-
verte de Manot [72], et elle pourrait peut-être éclairer quant
aux incertitudes que soulève l’interprétation des fossiles et
sur d’éventuels échanges génétiques entre populations loca-
les, sans négliger les apports extérieurs.

NB Cet article fait suite à une communication faite dans la
session « L’interdisciplinarité au service de l’étude des
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populations du Proche-Orient et des régions voisines » du
colloque annuel de la SAP à Lyon en 2016. Depuis l’accepta-
tion du manuscrit, une analyse de la mandibule de Tabun II
utilisant la morphométrie géométrique a été publiée [73], dont
les résultats ne supportent pas une affiliation du fossile soit
aux Néanderthaliens, soit au groupe Skhul-Qafzeh.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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