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Résumé. L'Homme de Dar-es-Soltane est un Homo sapiens sapiens. Il ne diffère que par l'accentuation de certains

détails morphologiques ou de dimensions des Hommes de Mechta-Afalou (Ibéromaurusiens). Les Moustériens du

Djebel Irhoud possèdent des caractères propres à ces derniers, en particulier à ceux mis au jour à Wadi Haifa

(Nubie), à côté d'autres qui sont néandertaloïdes. L'Homme de Dar-es-Soltane, intermédiaire sur le plan

morphologique évolutif entre ces deux formes ne serait-il pas alors un représentant de la culture atérienne ? 
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