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L’importance du site de Krapina pour la
connaissance (anatomie, comportement, évolution, etc.)
des Néandertaliens n’est plus à démontrer. Ainsi, cet
ouvrage de D.W. Frayer, qui est le résultat d’un travail
colossal de compilation, était espéré depuis longtemps. Il
a été réalisé pour le cent cinquantenaire de la naissance de
Dragustin Gorjanovi¶-Kramberger (il est amusant de noter
que ce dernier est né l’année de la découverte officiel des
Néandertaliens), en relation avec les trois numéros de la
revue croate Periodicum Biologorum dédiés aux
Néandertaliens en général et à ceux de Krapina en
particulier.

Ce livre est une bibliographie complète, ou presque,
de tous les écrits (articles, livres, thèses...) ayant un
rapport avec le site de Krapina et les restes associés,
depuis sa découverte en 1899, jusqu’en 2004, soit
3058 références ! Certaines références sont précédées
d’une photographie noir et blanc de l’auteur. Comme le
fait remarquer l’auteur, des oublis sont inévitables. En
effet, les articles écrits en cyrillique, chinois, etc. sans
résumé ou traduction écrite en caractères romains, n’ont
pas été comptabilisés. De même les revues asiatiques
n’ont pas été systématiquement dépouillées. Quoiqu’il en
soit, les oublis sont peu nombreux et ne concernent pas les
contributions majeures à l’étude des Néandertaliens de
Krapina.

Cet ouvrage rassemble les références de travaux
écrits dans 20 langues distinctes, comprenant notamment

le finnois, le suédois, le danois, le hongrois, le polonais ou
le turc. Ils ont été publiés dans des revues scientifiques
(plus de 57 % du total), et dans des journaux (surtout
croates). D’autres sont des thèses et des mémoires non
publiés. On y trouve aussi, dans l’introduction, des
informations intéressantes comme les proportions de
types d’écrits (revues scientifiques, livres, thèses...) ou
encore un classement des revues en fonction du nombre
d’articles publiés ayant un rapport avec Krapina. À noter
que parmi les cinq premières, quatre sont américaines et
une est française (L’Anthropologie).

Un CD-ROM complète le livre. Il comprend la
totalité de l’ouvrage au format PDF, ainsi que les
photographies de la grande majorité des auteurs au format
JPG, et des cartes et des plans du site de Krapina, soit plus
de 1300 images. Il contient aussi la bibliographie
complète au format Word, où il est possible de cliquer sur
une icône à la fin de chaque référence pour obtenir la
photographie de l’auteur.

En conclusion, cet ouvrage doit être présent dans
toutes les bibliothèques, privées ou publiques, ayant un
lien avec la paléoanthropologie, car c’est indiscu-
tablement une mine d’or pour toute personne travaillant
sur les Néandertaliens et/ou les peuplements de l’Europe
au Paléolithique moyen.
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