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Résumé :   

Au Levant, le Paléolithique moyen (environ 200-50 Ka B.P.) correspond à une période cruciale pour 

la compréhension des mécanismes évolutifs et la dispersion des Homo sapiens hors d’Afrique. Le site 

de Qafzeh (Basse Galilée), au croisement des trois grandes aires géographiques de l’ancien monde, 

comprend des niveaux archéologiques chronologiquement situés au cœur de cette période (92 ± 5 ka 

BP). Il est exceptionnel en raison à la fois d’une riche documentation anthropologique comprenant des 

individus de toutes les classes d’âges (du périnatal à l’adulte) et de la présence de pratiques funéraires 

uniques (sépulture double, dépôt funéraire). Si de nombreuses études ont déjà été publiées sur cette 

documentation fossile, les progrès technologiques récents de la Paléoimagerie permettent d’extraire 

des données inédites. Ainsi grâce à des outils 2D (radiographies, coupes CT) et 3D (reconstructions 

virtuelles à partir de données photogrammétriques ou de [micro]CT-scan) des analyses sont réalisées 

sur la tête osseuse de trois individus (Qafzeh 6, 9 et 25). Deux types d’analyses sont menés : une étude 

morphométrique de structures internes (i.e. labyrinthe osseux) et une étude paléopathologique. 

L’examen de l’oreille interne dévoile ainsi une diversité inattendue pour la population présente à 

Qafzeh ; par ailleurs des rapprochements au sein des échantillons de comparaison, entre quelques 

individus classiquement considérés comme archaïques et d’autres modernes, se dégagent. L’étude 

paléopathologique quant à elle révèle sur Qafzeh 9 la présence de troubles de la croissance osseuse et 

dentaire, qui font écho aux anomalies du développement précédemment décrites sur des fossiles 

immatures du site. Ces données nous permettent de mieux appréhender la variabilité individuelle 

normale et pathologique documentée à Qafzeh et de replacer ces chasseurs-cueilleurs nomades dans 

le contexte plus large des groupes locaux et eurasiatiques associés au contexte archéologique 

Moustérien. 
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