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E. GenEr-VARclN,
Les Hontntes.fossiles.
Dëc'outerres
et truvaux depuisdix artnëes.paris. Société
nouvelledes ÉditionsBoubée.1979:4ll p.. 50 lig.. 5 pl.
Dans la préfacede la premièreédition de son ouvrage LesHontntes.fossiles,Marcellin Boule
écrivait: <... à peine publié mon livre seraen retard)).souhaitantd'ailleursqu'il en soit ainsi.
Son
espoirs'estsi bien réaliséque ce n'estqu'au prix d'un effort constantd'informationet de réflexion
qu'il est possiblede maîtriser la masseextraordinairede documentset d'hypothèsesqui
vivifient la
paléontologiehumaine.Cet effort est si considérablequ'il n'est à la portéeque de quelques
rares
pouvants'y consacrerexclusivement.Aussi ne peut-onque se réjouir quand l'un
spécialistes
d'entre
eux s'astreintà communiquerle fruit de son travail.C'estce que vient de faire NI-e Genet-Varcin
en
publiantLes Hotttrtte.s./o.s.si/e.s.
ouvragequi établitte bilan des découvertes
et travaux publiésdepuis
dix années.c'est-à-diredepuisla publicationde son précédentouvrage A la reclrcrcltedu prirnarc
uttc'ètre
de l'lrcntnte( I 969).Nous nouscontenterons.
dansce compterendu, de présenterl'ensemble
de l'ouvragede façon à montrer la qualitéde l'information rassemblée
et l'intérêtqu'elleoffre pour
de très nombreux lecteurs.
L'ouvrage est divisé en deux parties :
a) Avant le genreHonn c'est-à-direles Primatessupérieursnon hominiens(18 p.) et les primates
supérieurshominiens$2 p.).
b) Genre Homo c'est-à-direHonn hubitis (12 p.) Homo erectus(25 p.) et Hotrto supietts
d'Europe
( l l 3 p . ) .d ' A s i e( 2 1 p . ) .d ' A f r i q u e0 0 p . ) .d ' o c é a n i e( 5 p . )
e t d ' A m é r i q u e( 6 p . ) ,
(17
[Jn chapitre
p.) regroupeen outre les travaux conduitsde manièrecomparativeet visant
à
étudierlesmodilicationsmanifestées
par diversorganes.Enfin. lesprincipalesméthodesde datation
absoluefont l'objet par J. Granat d'un chapitrede 25 pages.
L'ouvragereposesur une documentationtrès large (quelque1500 référencesbibliographiques
d'ouvragespubliéspour la plupartentre 1970et 1978)dont l'auteura su extrairel'essentiel.pour
le
lecteurqui chercheà intégrerles acquisitionsrécentes.les informationsreproduitessont
largement
suffisantes: situation des gisements. inventaires précis. données strâtigraphiques.
datations.
descriptionsanatomiques.graphiques et documentation iconographique.nombreux
tableaux
reproduisantde multiplesdonnéesmétriques.En outre pour le spécialiste.
les nombreuxrenvoisà la
bibliographie permettent une orientation très rapide.
L'un desproblèmesauquelse heurtela paléontologiehumainec'estl'impossibilitéde définir
des
critèrespermettantsansdiscussionl'attribution de tel ou tel document.souvent très incomplet.
à tel
genre ou même à telle espèce.Mm" Genet-Varcinprécisetoujours les raisonsqui
ont guidé son
choix : un index de 1300 noms permet de s'orienteraisémentdans l'ensemblede l'ouvrage.
L'ouvragede Mm" Genet-Varcins'inscritdansla ligne d'une longuetraditionde la paleontologie
française: il sera particulièrementprécieux au grand nombre de lecteursqui sont concernéspar
la
structure phylétique du groupe humain et qui peuvent difficilement suivre de près les développements actuelsde la question.
André Lncurne.

