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Résumé. Les fragments crâniens mis au jour par l'Abbé J. Roche et J. P. Texier à Témara (Maroc) dans un niveau

atérien supérieur correspondent à ceux d'un Homo sapiens sapiens se rapprochant des Hommes modernes ou de

ceux du type de Mechta-Afalou de l'époque ibéromaurusienne. 
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