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L’assemblée générale de la Société préhistorique 
française s’est tenue le samedi 25 janvier 2014 à 
l’Institut national d’histoire de l’art à Paris, sous 

la présidence de Jacques Jaubert. Les rapports moral et 
d’activités, présentés par Claire Manen, ont été adoptés 
à l’unanimité. Le rapport financier, présenté par Daniel 
Mordant, a également été adopté à l’unanimité. Ont 
suivi une présentation du bilan du Bulletin par Caroline 
Hamon, Jean-Marc Pétillon et Martin Sauvage et du site 
Internet par Ludovic Mevel. Les résultats des votes pour le 
renouvellement du conseil d’administration sont présentés 
à la fin du rapport moral.

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS

Chers collègues,

Durant cette année 2013, nous avons poursuivi les 
évolutions engagées depuis plus de 2 ans. D’un point de 
vue financier, nous avons pu maintenir l’équilibre rétabli 
en 2012 ; le bilan détaillé vous sera présenté dans quelques 
instants. J’en profite pour remercier Daniel Mordant au 
nom du conseil d’administration pour son travail ; travail 
qui s’appuie sur celui de Cécile Tardif que nous remercions 
également vivement.

Face à la baisse régulière du nombre de nos abon-
nés papier, nous avons souhaité diversifier et élargir nos 
contenus et supports de publication pour attirer de nou-
veaux lecteurs et auteurs. C’est ainsi que nous avons réaf-
firmé notre volonté de publier des articles de synthèse sur 
la Préhistoire à l’étranger, de même que nous accueillons 
désormais des articles de synthèses en anglais, espagnol, 
allemand et italien. Notre nouvelle collection en ligne 
« Séances de la Société préhistorique française » a vu la 
publication de son deuxième numéro. Nous avons par ail-
leurs le plaisir de vous annoncer que ces publications en 
ligne seront désormais gratuitement accessibles via notre 

site web. Il s’agit pour nous d’assurer la livraison à nos 
adhérents des actes des séances, reflet de l’activité scien-
tifique de l’association, mais également d’assurer une très 
large diffusion à ces séances thématiques, de renforcer la 
visibilité de nos activités par notre site web et les conte-
nus qui y sont accessibles. Je remercie à ce titre Ludovic 
Mevel pour le travail important effectué au quotidien pour 
la mise à jour du site web ainsi que Dominique Commelin 
qui alimente très régulièrement et de manière très exhaus-
tive la rubrique « à noter ».

Bulletin

Depuis plus de deux ans maintenant, Martin Sauvage 
assure le secrétariat de rédaction du BSPF. Nous le 
remercions pour son implication et pour la rigueur avec 
laquelle il mène ce travail. Nous avons ainsi rationnalisé 
et homogénéisé davantage nos procédures pour tenter de 
diminuer les délais de publication et offrir aux auteurs 
un support de publication de meilleure qualité. Nous 
poursuivons également notre travail de réorganisation du 
comité de rédaction tandis que notre comité de lecture a 
été renouvelé pour cette nouvelle année. 

Diffusion du Bulletin

En 2013, le Bulletin a été édité à 1 200 exemplaires, 
parmi lesquels 1 035 ont été envoyés.

La répartition de ces envois, établie par Cécile Tar-
dif, est donnée dans le tableau 1. Parmi les abonnements 
payants, les personnes morales représentent 33 % et les 
personnes physiques 67 %.

Évolution du nombre des adhérents simples  
et des abonnés

En ce qui concerne l’évolution du nombre des adhé-
rents simples, il s’élève à 74 (tabl. 2). En ce qui concerne 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 25 JANVIER 2014

PAYANTS GRATUITS
PP PM PM PP

Membres à vie Abonnés Abonnés Échanges Initiative SPF  
et hommage CNRS Culture Présidents 

d’honneur
France 20 525 162 2 9 4 31 6
Zone euro 3 47 89 19 0 1 0 0
Hors zone euro 2 36 75 18 2 2 0 0
Total 25 608 326 39 11 7 31 6
Total général 941 94

Tabl. 1 – Répartition des envois du Bulletin en 2013, pour 1 035 envois. PP : personnes physiques. PM : personnes morales.
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les abonnés, l’érosion de leur nombre est, on doit le déplo-
rer, constante. Nous avons tout de même enregistré pour 
2013 l’arrivée de 45 nouveaux membres abonnés (tabl. 3 
et 4). Au final nous comptons donc 941 membres abonnés.

La plupart des suppressions d’abonnements sont le fait 
de non-paiement des cotisations annuelles (37 cas). Nous 
vous demandons de régler vos cotisations en début d’année, 
afin que nous puissions assurer la diffusion du Bulletin.

Grâce à notre site web, il est possible d’adhérer et de 
s’abonner en ligne via un paiement sécurisé. Parmi nos 
membres physiques 42 %, ont choisi ce mode de paiement 
qui simplifie grandement le travail de gestion du secrétariat.

Les tarifs

Les tarifs des abonnements et des cotisations ont été 
augmentés en 2014 de 5 € pour les personnes physiques 

(excepté pour les jeunes, les demandeurs d’emploi et les 
premiers abonnements dont le tarif reste inchangé) et de 25 € 
pour les personnes morales. Cette augmentation a été votée 
lors de l’AG de 2012. En 2015 les tarifs seront inchangés.

Portail de diffusion et libre accès

Les articles du Bulletin sont disponibles sur les portails 
Persée et JSTOR avec une barrière mobile de cinq années. Et 
pour les quatre années suivantes, les articles sont désormais 
disponibles en vente à l’unité sur notre site web. La dernière 
année n’est disponible que par abonnement.

Une réflexion est en cours pour améliorer la diffusion 
de notre revue, notamment vers l’étranger. À ce titre chaque 
article est accompagné d’un long résumé en anglais, tandis 
que le sommaire de chaque bulletin est bilingue. Afin 
d’améliorer notre visibilité nous avons autorisé l’indexation 

Nouveaux adhérents simples  
+ remis au fichier Supprimés

Différence 
entre nouveaux 

et supprimés
Nouveaux 
adhérents 
simples

Recevaient le Bulletin
auparavant Démissions Suspendus pour 

non paiement 2013
Deviennent 

membres abonnés

France 6 9 2 16 4 − 7
Zone euro 2 − 2
Hors zone euro 0
Total général 15 24 − 9

Tabl. 2 – Évolution du nombre d’adhérents simples. Total des cotisants 2013 = 74. 

DÉMISSIONS
Décédés Suspendus pour 

non paiement 2013
Double 

emploi 2013 Supprimés
TotauxDémissions Déviennent adhérents 

simples
PP PM PP PP (1) PP PP PP PM

France 11 8 9 2 34 1 3 5 73
Zone euro 1 3 1 2 1 8 15
Hors zone euro 3 1 4 9
Total 12 14 9 3 37 1 4 17 97
Total général 97

Tabl. 4 – Suppressions d’abonnements en 2013. PP : personnes physiques. PM : personnes morales. (1) un membre à vie.

Nouveaux membres Remis au fichier (*)

TotauxPP PM PP PM

Payants Deviennent membres abonnés  
(anc. Adhérents simples) Payants Gratuit Payants

France 29 4 3 9 1 46
Zone euro 2 6 2 10
Hors zone euro 1 1 1 2
Total 32 4 9 1 10 3 58
Total général 45 13 58

Tabl. 3 – Nouveaux abonnés en 2013. PP : personnes physiques. PM : personnes morales. * « Remis au fichier » = réins-
crit après paiement en retard de l’année précédente.
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de nos articles dans la base de données Scopus. Ainsi notre 
revue a fait son entrée dans le classement du SCImago 
Journal & Country Rank (SJR), un portail qui se fonde sur 
Scopus et qui propose un classement des revues selon leur 
visibilité dans cette base de données. En 2011, le BSPF 
était la première revue d’archéologie française classée dans 
les champs « Social Science – Archaeology ».

Après l’adhésion à ces divers portails, la réflexion 
autour du libre accès doit être engagée durant cette année 
2014 afin de poursuivre dans cet effort de diffusion et 
donc de visibilité et de rester au plus près des évolutions 
du paysage scientifique tout en trouvant un modèle 
économique viable pour la SPF. Signalons que, depuis 
2013, la seconde partie du Bulletin qui regroupe les 
actualités scientifiques, les comptes rendus d’ouvrages 
et de colloques, les actualités et la vie de la société est 
accessible gratuitement en ligne.

Enfin, pour terminer avec le Bulletin, vous avez pu 
prendre connaissance de la nouvelle maquette tout couleur 
élaborée par M. Sauvage. Nous le remercions à nouveau 
pour son travail et encourageons nos auteurs à désormais 
penser leurs illustrations pour une publication en couleur.

Éditions de la SPF

La Société préhistorique française a publié cette année 
quatre ouvrages, trois en version papier, le dernier au 
format numérique en version bilingue français-anglais. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés 
à mener à bien ces projets d’édition.

Publications papier 2013

— V. Blouet et al. – Le Néolithique ancien en Lorraine. 
Volume I : Étude typochronologique de la céramique. 
Volume II : Inventaire des sites et planches céramique 
(Mémoire 55), 2 vol. + CD-ROM.
— P. Bodu et al. – Le Paléolithique supérieur ancien de 
l’Europe du Nord-Ouest… Actes du colloque de Sens 
(15-18 avril 2009) (Mémoire 56).
— J. Jaubert, N. Fourment et P. Depaepe (dir.) – Transi-
tions, ruptures et continuité en Préhistoire. Vol. 1 : Évolu-
tion des techniques – Comportements funéraires -– Néoli-
thique ancien (CPF 27-1).

Publications en ligne 2013

— B. Valentin – Palethnographie du Mésolithique. 
Recherches sur les habitats de plein air entre Loire et 
Neckar. Actes de la table ronde internationale de Paris 
(26-27 novembre 2010) (Séance de la SPF 2).

Sont en voie de finalisation ou en projet pour 2014

— J. Jaubert, N. Fourment et P. Depaepe (dir.) – Transi-
tions, ruptures et continuité en Préhistoire. Vol. 2 : Paléo-
lithique et Mésolithique (CPF 27-2).
— M. Julien et C. Karlin (dir.) – Un automne à Pincevent. 
Le campement du niveau IV20 (Mémoire 57), 2 vol.

— P. Depaepe, E. Goval, H. Koehler, J.-L.Locht (dir.) 
– Les plaines du Nord-Ouest : carrefour de l’Europe au 
Paléolithique moyen ? Actes de la table-ronde d’Amiens, 
28-29 mars 2008 (Mémoire 58).
— C. Billard (dir.) – Premiers paysans de la Plaine de 
Caen. L’habitat du Néolithique ancien de Colombelles 
« Le Lazzaro » (Calvados) (Mémoire 59).
— Valérie Delattre et Rebecca Peake – la nécropole de 
la Croix-Saint-Jacques à Marolles-sur-Seine (Seine-et-
Marne) (Mémoire 60).
— Mathieu Langlais, Nicolas Naudinot et Marco Pere-
sani – Les groupes culturels de la transition Pléisto-
cène-Holocène entre Atlantique et Adriatique. Actes de 
la séance de la Société préhistorique française, Bordeaux 
(24-25 mai 2012) (Séance de la SPF, 3).
— Internéo 10.

Nous précisons à nouveau que notre nouvelle collec-
tion en ligne suit les mêmes procédures de sélection et 
de publication des manuscrits que les autres publications 
de la SPF. En 2014, nous ferons appel à un graphiste 
professionnel pour repenser la maquette de couverture 
de la collection des « Mémoires ».

Séances de la SPF

Outre la journée de conférence qui se tient aujourd’hui, et 
pour laquelle nous remercions chaleureusement les orga-
nisateurs, trois séances ont été organisées en 2013. 

La première s’est tenue les 28 et 29 mars à Nice. Elle 
était intitulée « Ressources lithiques, productions et trans-
ferts entre Alpes et Méditerranée » (coord. A. Tomasso, 
D. Binder, G. Martino et N. Naudinot). 

La deuxième séance a eu lieu à Dijon en juin 2013, en 
association avec l’APRAB. Elle était consacrée aux « Normes 
et variabilités au sein de la culture matérielle des sociétés de 
l’âge du Bronze » (coord. C. Mordant et S. Wirth). 

Enfin, la troisième séance s’est tenue à Besançon les 
17 et 19 octobre 2013 et était dédiée à « L’essor du Mag-
dalénien : aspects culturels, symboliques et techniques 
des faciès à “Navettes” et à “Lussac-Angles” » (coord. 
L. Chehmana, R. Malgarini, M. Polpowicz-Bobak et 
C. Bourdier). Nous remercions les responsables de ces 
séances pour leur implication dans l’organisation et la 
publication de ces manifestations.

En 2014, deux séances sont d’ores et déjà program-
mées. La première se tiendra très prochainement à 
Paris dans ce même lieu de l’INHA les 30, 31 janvier 
et 1er février 2014 et sera consacrée à « La pratique de 
l’espace en Océanie » (coord. F. Valentin et G. Molle). La 
deuxième sera consacrée à l’« Archéologie des chasseurs- 
cueilleurs maritimes » (coord. C. Dupont et G. Mar-
chand). Elle se tiendra à Rennes les 10 et 11 avril 2013. 

Site Internet de la SPF

Le site Internet de la SPF a enregistré cette année une 
hausse importante et significative de sa fréquentation. En 
effet, le site a enregistré près du double de visites cette 
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année par rapport à 2012 – soit près de 75 000 connexions. 
Cela va de pair avec une nette augmentation des com-
mandes d’ouvrages en ligne (catalogue physique et numé-
rique) qui ont été multipliées par trois en 2013 (272 com-
mandes en 2013 contre 94 en 2012). Pour mémoire, le 
catalogue en ligne de la SPF comporte actuellement 272 
produits numériques et 77 publications papier. La mise en 
ligne régulière par D. Commelin des actualités (rubrique 
« Ailleurs… autour de la Préhistoire » : 527 actualités 
en 2013) et l’enrichissement des ressources disponibles 
librement sur le site contribue largement à la popularité 
grandissante de « www.prehistoire.org ».

Élections

Les résultats des votes, dépouillés lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue à l’Institut national d’histoire de 
l’art à Paris le 25 janvier 2013, sont les suivants : 

Votants : 81
Exprimés : 76
Nuls : 5

Dominique Commelin : 74 voix
Catherine Dupont : 75 voix
Caroline Hamon : 74 voix 
Michael Illet : 74 voix
Olivier Lemercier : 74 voix
Ludovic Mevel : 75 voix
Vincent Mourre : 74 voix
Jacques Tarrête : 74 voix

La composition du nouveau bureau est annoncée dans 
les premières pages du Bulletin. 

Je vous adresse, chers collègues, mes meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.

La secrétaire générale
Claire Manen

BILAN FINANCIER 2013

Résultats 2013

Les comptes de l’exercice 2013 (du 1er décembre 2012 au 
30 novembre 2013) ont été établis selon les procédures de 
la comptabilité d’engagement et vérifiés par notre cabi-
net d’expert-comptable, Pluriel-Consultants, ce qui nous 
dispense depuis l’an dernier de les soumettre à deux cen-
seurs comme auparavant.

Les comptes 2013 révèlent un résultat de + 21 260,71 €, 
soit un total des recettes de 178 093,40 € contre un total 
des dépenses de 156 832,69 €. Comme les années précé-
dentes, la présentation de ces comptes est conçue selon 
trois chapitres, sur lesquels sont répartis les frais de per-
sonnel s’élevant à 34 222,65 € :

– chapitre A : gestion de la Société préhistorique 
française, avec 17 604,43 € de recettes et 20 661,85 € de 
dépenses, dont dotation aux amortissements sur immobi-
lisations pour 1 430,14 €, soit un déficit de − 3 057,42 € ;

– chapitre B.1 : compte du Bulletin trimestriel, enre-
gistrant un bénéfice de + 18 597,75 €, pour un montant 
des recettes de 82 097,85 €, dont subventions d’un total 
de 14 244 €, et des dépenses de 63 500,10 €, dont frais 
d’impression de 38 423,10 € et frais de personnel de 
19 873,02 € ;

– chapitre B.2 : compte des publications non pério-
diques, enregistrant un bénéfice de + 5 720,38 €, avec 
des recettes de 78 391,12 €, dont ventes pour 17 368,10 € 
et subventions reçues pour 26 000 €, et des dépenses de 
72 670,74 €, dont frais d’impression (pour quatre titres) 
de 44 699,09 €, frais de personnel 13 248,68 € et un total 
de 10 880,40 € représentant les engagements à réaliser 
(22 500 €) et la variation des stocks (− 11 619,60 €).

Comparaison avec les années antérieures

Ce résultat nettement positif s’inscrit dans la dynamique 
de redressement financier de la SPF annoncé l’an dernier. 
On notera le renforcement du caractère bénéficiaire du 
Bulletin (soit un résultat de + 18 597,75 € en 2013 contre 
+ 13 518,97 € en 2012), grâce à la minoration des frais 
d’impression, notre secrétaire de rédaction assurant doré-
navant la mise en page, et à une recette de 3 679,35 € cor-
respondant à nos droits éditoriaux pour la consultation de 
nos articles en ligne. Si ce résultat bénéficiaire permet, 
comme on l’a dit, d’équilibrer la gestion de l’association 
et les non périodiques, on constatera qu’il permet d’envi-
sager un équilibre financier de l’activité associative de 
la SPF (gestion + Bulletin) avec la totalité des frais de 
personnel (dont environ 40 % sont ici imputés aux non 
périodiques). À une gestion strictement annuelle des deux 
premiers chapitres de ce bilan, calée sur les cotisations, 
abonnements et livraisons du Bulletin, s’ajoute effective-
ment une activité éditoriale de type commercial qui ne 
suit pas la même logique. Ici, les titres retenus entrent 
dans des modalités de gestion pluriannuelle, depuis leur 
prise en compte jusqu’à leur diffusion optimale plusieurs 
années plus tard. La comptabilité d’engagement mainte-
nant adoptée permet de mieux coller à cette réalité avec 
la reprise des fonds dédiés (c’est-à-dire perçus au cours 
de l’exercice précédant la réalisation de l’édition) et la 
valorisation des stocks.

Cependant, ce résultat positif global ne doit pas mas-
quer certaines réalités. C’est, tout d’abord, l’érosion 
inexorable de nos recettes associatives (cotisations et 
abonnements) qui accusent cette année une baisse notable 
de 5,5 % contre 2,5 % l’an dernier. C’est aussi le niveau 
encore très bas de nos ventes qui, certes, augmentent de 
4,5 % par rapport à l’an dernier, mais ne retrouvent pas 
le niveau des années précédentes. Rappelons qu’après 
l’embellie de 2009, avec 52 597 €, le niveau était passé 
successivement à 28 832 € en 2010 puis 14 471 € en 
2011 (− 50 % avec tout de même deux titres nouveaux). 
Depuis, la reprise est amorcée mais faiblement encore : 
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souhaitons que, dans une conjoncture économique diffi-
cile, elle s’affirme un peu plus. Une analyse approfondie 
de cette question sera conduite en 2014 par notre conseil 
d’administration.

Dans l’effort collectif engagé, soulignons la qualité du 
travail de nos collaborateurs : Cécile Tardif, notre secré-
taire-comptable, qui assure, avec sérieux, détermination 
et courage, les différentes tâches dans la nouvelle voie 
ainsi tracée ; Martin Sauvage, secrétaire de rédaction, qui, 
avec efficacité et précision, œuvre pour la qualité de nos 
publications et contribue par ses conseils à l’optimisation 
de nos coûts et de nos choix éditoriaux.

Prévision 2014

Pour 2014, nos prévisions budgétaires s’établissent à 
178 640 €, conformément au résultat de cette année. Le 
montant de la gestion de l’association est globalement 
reconduit avec 19 440 € (dont 2 740 € de perte). Les recettes 
du Bulletin sont maintenues à 82 140 €, grâce à une aug-
mentation de la demande de subvention au CNRS (passant 
à 3 000 € au lieu des 1 794 € obtenus) ce qui dégage un 
bénéfice de 15 840 €. Ce montant permet d’équilibrer les 
comptes des non périodiques, déficitaires, avec 79 800 € 
de recettes contre 92 900 € de dépenses. On notera ici une 
importante augmentation de ce chapitre des non pério-
diques correspondant à l’édition de six titres, dont deux 

en deux volumes (le CPF de Bordeaux et Pincevent) aux-
quels s’ajoutent la Journée d’Amiens, deux monographies 
(Colombelles et Marolles-sur-Seine) et enfin Internéo 10.

La stabilité mieux assurée et la perspective d’une sti-
mulation réelle de nos ventes avec les nouveaux titres à 
paraître, tout en misant sur notre site web, constituent, 
comme en 2013, la trame de fond de ce nouvel exercice. 
Nous pouvons compter sur notre secrétaire et notre cabi-
net d’expertise comptable pour tirer les avantages, en 
termes de gestion, de l’évolution de notre comptabilité.

Comme chaque année, il me reste à remercier chaleu-
reusement nos fidèles adhérents qui constituent le socle 
de notre association et les instances publiques qui, par 
leurs subventions assidues, soutiennent notre activité 
éditoriale dont la renommée dépasse largement nos fron-
tières : le ministère de la Culture et de la Communication 
(sous-direction de l’Archéologie) et le CNRS pour le Bul-
letin et les non périodiques, l’INRAP, les unités mixtes 
de recherche et les collectivités territoriales pour les non 
périodiques. Enfin, il y a lieu de souligner, à nouveau, 
l’aide décisive que nous apporte le CNRS depuis 2011, 
avec l’affectation d’un secrétaire de rédaction, au sein du 
pôle éditorial de la Maison de l’archéologie et de l’ethno-
logie de Nanterrre auquel nous sommes rattachés.

Le trésorier
Daniel Mordant

Recettes En euros Dépenses En euros
Cotisation France  14 825,00 Frais de personnel  1 100,95
Cotisation étranger  2 125,00 Fournitures de bureau et mobilier  3 681,46
Dons  526,00 Équipement informatique et logiciels  2 652,22
Résultat financier  128,43 Entretien et maintenance  493,24

Maintenance site All in web  1 500,00
Hébergement site web  58,88
Frais d’abonnement Scellius  294,94
Expert comptable  1 707,20
Télécom et Internet  499,43
Location machine cartes bancaires  272,68
Charges de copropriété  1 482,33
Assurance  1 223,60
Frais financiers  696,29
Impots et taxes  438,00
Missions et déplacements  1 672,82
EDF et GDF  1 007,69
Eau  24,63
Divers  425,35
Dotation aux amortissements sur immob.  1 430,14

Total recettes 2013 17 604,43 Total dépenses 2013  20 661,85
Résultat comptable (déficitaire) − 3 057,42

Total 17 604,43 Total  17 604,43

GESTION DE LA SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE

Comptes de l’exercice 2013 (01/12/2012 au 30/11/2013)
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Recettes En euros Dépenses En euros
Cotisation France  14 000,00 Frais de personnel  1 100,40
Cotisation étranger  2 100,00 Fournitures de bureau  1 500,00
Dons  500,00 Équipement informatique et logiciels  2 000,00
Résultat financier  100,00 Entretien et maintenance  500,00

Télécom et Internet  520,00
Location machine cartes bancaires  272,00
Internet développement  1 500,00
Expert comptable  1 500,00
Charges de copropriété  1 500,00
Assurance  1 223,60
Frais financiers  700,00
Formation Cécile Tardif  1 500,00
Impots et taxes  440,00
Missions et déplacements  1 700,00
Frais d’abonnement Scellius  400,00
EDF et GDF  1 000,00
Eau  25,00
Transport  150,00
Divers  409,00
Dotation aux amortissements sur  immob.  1 500,00

Total recettes 2014 16 700,00 Total dépenses 2014  19 440,00
Résultat comptable prévisionnel − 2 740,00

Total 16 700,00 Total  16 700,00

Recettes En euros Dépenses En euros
Abonnement France  39 125,00 Impression (4 parutions du Bulletin)  38 423,10 
Abonnement étranger  23 320,00 Frais de personnel  19 873,02 
Vente Bulletin France  1 643,50 Routage  6 521,36 
Vente Bulletin étranger  48,00 Frais d’expédition  1 359,25 
Port  38,00 Variation de stock (Bulletin) − 2 676,63 
Subvention SDA 2013  12 450,00 
Subvention CNRS 2013  1 794,00 
Droit d’auteur CFC 2012  176,22 
JSTOR revenus 2012  3 503,13 
Total recettes 2013 82 097,85 Total dépenses 2013  63 500,10 

Résultat comptable (bénéficiaire)  18 597,75 
Total 82 097,85 Total  82 097,85 

Prévision budgétaire pour l’exercice 2014

COMPTES DES PUBLICATIONS

Comptes de l’exercice 2013 (01/12/2012 au 30/11/2013)

Bulletin trimestriel
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Recettes En euros Dépenses En euros
Ventes France  13 764,60 Impression  44 699,09 
Ventes étranger  3 603,50 * Mémoire M55 27 454,06
Port  1 223,02 * Mémoire M56 14 106,40
Subventions reçues :  26 000,00 * Séance 1 606,63
* CG Vosges M55 3 500,00 * Séance 2 2 532,00
* DRAC Norm. Mém. Colombelles 8 500,00 Honoraires  2 072,00 
* SDA Mém. Pincevent 10 000,00 Frais d’expédition  334,88 
* Billard Mém. Colombelles 4 000,00 Frais postaux  1 435,69 
Reprise fonds dédiés M56  11 700,00 Frais de personnel  13 248,68 
Reprise fonds dédiés Séance 2  2 600,00 Engagement à réaliser (Colombelles + Pincevent)  22 500,00 
Reprise de Fonds M55  19 500,00 Variation de stock (non périodiques) − 11 619,60 
Total recettes 2013  78 391,12 Total dépenses 2013  72 670,74 

Résultat comptable (déficitaire)  5 720,38 
Total  78 391,12 Total  78 391,12 

Recettes En euros Dépenses En euros
Vente France et étranger 18 300,00 Impression 90 000,00
Port 1 500,00 Frais de personnel 15 000,00
Subventions 50 000,00 Frais postaux 2 400,00
Reprise fonds dédies (Pincevent) 10 000,00 Divers 500,00

Variation de stock (non périodiques) − 15 000,00
Total recettes 2014 79 800,00 Total dépenses 2014 92 900,00

Résultat comptable prévisionnel (déficitaire) − 13 100,00
Total 79 800,00 Total 79 800,00

Publications non périodiques

Publications non périodiques

Recettes En euros Dépenses En euros
Abonnement France 39 000,00 Impression 40 000,00
Abonnement étranger 24 000,00 Frais de personnel 20 000,00
Vente Bulletin France et étranger 1 300,00 Routage 6 800,00
Port 40,00 Frais d’expedition 1 500,00
Subvention SDA 2014 12 450,00 Divers 500,00
Subvention CNRS 3 000,00 Variation de stock (Bulletin) − 2 500,00
Publicité et encartage 350,00
JSTOR et CFC 2 000,00
Total recettes 2014 82 140,00 Total dépenses 2014 66 300,00

Résultat comptable prévisionnel (bénéficiaire) 15 840,00
Total 82 140,00 Total 82 140,00

Prévision budgétaire de l’exercice 2014

Bulletin trimestriel
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Total recettes 2013 178 093,40 Total dépenses 2013 156 832,69
Résultat comptable bénéficiaire 21 260,71

Total recettes 2014 178 640,00 Total dépenses 2014 178 640,00
Résultat comptable prévisionnel 0,00

COMPTE D’EXPLOITATION GLOBAL

Comptes de l’exercice 2013 (en euros)

SYNTHÈSE DES COMPTES 2013

Budget prévisionnel de l’exercice 2014 (en euros)

Recettes En euros Dépenses En euros
Association 17 604,43 Association 20 661,85
Bulletin 82 097,85 Bulletin 63 500,10
Non périodiques 78 391,12 Non périodiques 72 670,74
Total recettes 2013 178 093,40 Total dépenses 2013 156 832,69

Résultat comptable (bénéficiaire) 21 260,71

BUDGET PREVISIONNEL 2014 178 640,00 BUDGET PREVISIONNEL 2014 178 640,00
Résultat comptable prévisionnel 0,00

BILAN DU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ  
PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE 2013

Le Bulletin de la Société préhistorique française 2013 tota-
lise 808 pages, dont 508 pages d’articles, 93 pages d’actua-
lités scientifiques et 97 pages d’actualités et vie de la SPF 
(fig. 1). Le troisième volume de l’année a été consacrée 
à la publication de la séance organisée par K. Meunier et 
M. Ilett le 10 juin 2011 à l’université Paris 1 – Panthéon-
Sorbonne sur le thème « Chronologies du Rubané dans le 
Bassin parisien » et qui regroupe huit articles sur ce thème. 

Première partie : les articles

En 2013 (au 16 décembre), 29 propositions d’articles ont 
été reçues, contre 23 en 2012. Comme en 2012, les propo-
sitions d’articles se sont réparties de façon assez régulière 
tout au long de l’année, avec un à quatre articles reçus par 
mois. Deux articles ont été refusés par le comité de lec-
ture. Quatre articles ont été abandonnés par leurs auteurs 
après l’avis du comité de lecture qui demandait des rema-
niements importants.

La première partie du Bulletin 2013 rassemble 
26 articles pour 503 pages (fig. 1). Si le nombre total 
d’articles publiés est équivalent à 2012, le nombre total 
de pages est lui légèrement inférieur.

En 2013, le délai de parution entre la réception 
d’un article au siège et sa parution dans le Bulletin est 

de l’ordre de 12 mois (si l’on exclut deux articles aux 
délais de parution particulièrement importants : 60 mois 
et 29 mois). Le délai de relecture proprement dit est com-
pris entre 2 et 13 mois avec une moyenne de 6 mois, le 
délai de fabrication (une fois les articles reçus) entre 3 et 
9 mois avec une moyenne autour de 5 mois. L’ensemble 
du comité de lecture reste mobilisé pour faire en sorte que 
les délais de relecture des articles soient les plus courts 
possibles par égard aux auteurs et pour assurer une paru-
tion des bulletins à temps. 

Six à sept articles ont été publiés dans chacun des 
numéros du Bulletin 2013. Le nombre de pages de la 
première partie du Bulletin est relativement homogène et 
compris entre 112 et 138 pages.

La longueur moyenne des articles est de 20 pages, et 
reste stable par rapport aux années précédentes (fig. 2). 
Le nombre de pages des articles est compris entre 12 et 
33 pages, la publication de très gros articles n’ayant pas 
été de mise en 2013, contrairement à la tendance observée 
les années précédentes. 

Si la part du Paléolithique est plus réduite que les 
années précédentes avec seulement cinq articles publiés 
pour 87 pages, le Néolithique reste la période la mieux 
représentée dans les colonnes du Bulletin avec 42 % des 
articles publiés (onze articles dont sept articles de la 
Séance SPF) pour 197 pages. On soulignera la part parti-
culièrement importante des articles publiés sur le Mésoli-
thique en 2013 (sept articles pour 148 pages, soit 26 % du 
nombre d’articles publiés), qui témoigne du dynamisme 
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actuel des recherches sur cette période. L’âge du Bronze 
est enfin représenté par deux articles (46 pages), le pre-
mier âge du Fer par un article (25 pages).

Trois articles portent sur des thématiques générales, 
sans ancrage géographique précis. Quatre autres portent 
sur l’étranger (15 % des articles en 2013), notamment sur la 
Tunisie et l’Europe centre-occidentale (fig. 3). En France, 
on ne note pas de grandes disparités dans la représentation 
des régions : 23 % des articles portent sur le Nord-Est de la 
France, 19 % sur le Nord-Ouest, 11% sur le Centre-Nord 
et le Sud-Est et enfin 7 % sur le Sud-Ouest. 

On dénombre 69 auteurs pour les 26 articles publiés 
dans le Bulletin 2013, soit une moyenne de trois auteurs 
par article, et légèrement moins que la moyenne des 
années précédentes (fig. 4). Les articles sont signés par 
un à six auteurs. Cinq articles ont été publiés par un seul 
auteur, sept par 2 à 3 auteurs, six par 4 à 5 auteurs. Un 
seul article a été réalisé par 6 auteurs. Le nombre d’au-
teurs pour chaque article semble donc cette année en 
nette diminution par rapport aux années précédentes. Sur 
ces 69 auteurs, 26 % d’agents INRAP, et 23 % d’agents 
CNRS. Les universitaires et les agents du ministère de la 
Culture représentent entre 4 et 5 % des auteurs. Les béné-
voles et les auteurs issus d’autres institutions représentent 
une part toujours importante des auteurs, autour de 35 %. 
On compte également quatre auteurs étrangers (fig. 5). 

Pour terminer, deux tableaux permettent de percevoir 
l’évolution du nombre de pages et d’articles publiés dans 

Bulletin 2013 no 1 no 2 no 3 no 4 Total

Nombre articles
Paléo. anc. / moy. 1 1
Paléo. sup. 1 3 4
Mésolithique 2 2 3 7
Néolithique 2 2 7 11
Âge du Bronze 1 1 2
Âge du Fer 1 1
Total articles 6 6 7 7 26

Nombre pages
Paléo. anc. / moy. 17 17
Paléo. sup. 19 51 70
Mésolithique 40 47 61 148
Néolithique 39 36 122 197
Âge du Bronze 15 31 46
Âge du Fer 25 25
Total pages 111 133 122 137 503
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Fig. 1 – Répartition des articles par Bulletin et période.

Fig. 2 – Nombre d’article par total des pages.

Fig. 4 – Nombre d’articles par nombre d’auteurs.

Fig. 3 – Nombre d’articles par zones géographiques.
Fig. 5 – Institutions de rattachement des auteurs ayant publiés 
dans le Bulletin 2013.

INRAP 18 26,09 %
CNRS 16 23,19 %
Université 4 5,80 %
Étudiants 4 5,80 %
Culture 3 4,35 %
Collectivités 1 1,45 %
Organismes privés 0 0,00 %
Étrangers 4 5,80 %
Bénévoles 5 7,25 %
Autres 14 20,29 %
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le Bulletin, ainsi que la part consacrée à chacune des 
périodes entre 2007 et 2013 (fig. 6 et 7).

Deuxième partie

La deuxième partie du bulletin représente 199 pages pour 
2013, soit un volume globalement stable depuis plusieurs 
années (environ 200 pages en 2011 et 180 pages en 2012).

La rubrique des actualités scientifiques – qui regroupe 
les découvertes récentes, les correspondances scienti-
fiques et les résumés de thèse – rencontre un succès crois-
sant, ayant attiré cette année vingt et une contributions, 
chiffre le plus élevé atteint depuis dix ans. Paléolithique 
et Néolithique y sont largement représentés (huit textes 
chacun), suivis par l’âge du Bronze et l’âge du Fer (trois), 
puis le Mésolithique (deux). La relative rapidité de publi-
cation des textes explique peut-être en partie ce succès : 
cette année, en dehors de deux cas, le délai de publication 
des contributions dans cette rubrique varie de 3 à 8 mois 
environ (moyenne : 5,2).

Les comptes rendus d’ouvrages et de colloques, coor-
donnés par Mathieu Langlais(qui sera remplacé à ce poste 
par Laurent Klaric à partir de 2014), sont au nombre de 
treize. Ce volume, inchangé depuis quatre ans, reste rela-

tivement bas du fait de la difficulté à trouver des volon-
taires pour rédiger ce type de texte dans des délais raison-
nables. La légère augmentation du nombre de comptes 
rendus de colloques enregistrée en 2012 (quatre comptes 
rendus) a marqué le pas en 2013 (un seul) mais elle 
devrait reprendre en 2014 – avec, comme ces deux der-
nières années, un accent particulier porté sur la recension 
de colloques étrangers, événements moins accessibles 
aux lecteurs du Bulletin.

La rubrique « actualités », qui annonce les nouvelles 
parutions, les colloques à venir et les expositions en cours, 
est assurée par Dominique Commelin, Sandrine Bonnar-
din, Cyril Montoya et Jean-Marc Pétillon ; elle est rédigée 
à partir de recherches sur internet (sites d’éditeurs, sites de 
laboratoires, listes de diffusion) et de courriers spontanément 
envoyés au siège de la SPF. Elle représente cette année 56 
pages du bulletin, un volume stable depuis l’année dernière. 

Enfin, comme annoncé lors de notre précédente 
assemblée générale, l’intégralité de la deuxième partie du 
bulletin est gratuitement accessible à tous sur notre site 
web depuis un an.

Caroline Hamon, Jean-Marc Pétillon  
et Martin Sauvage 

Fig. 6 – Évolution du nombre de pages publiées.

Fig. 7 – Les champs chronologiques de la revue (en % de pages utiles publiées depuis 2007).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Pages utiles 874 892 780 818 804 818 808 5 794
Nombre d’articles 34 35 31 30 31 27 26 214
Pages de première partie 646 579 580 594 588 594 508 4 089
Pages de deuxième partie 228 313 200 224 200 180 199 1 535

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Paléolithique 43 % 45 % 36 % 31 % 33 % 30 % 19 %
Mésolithique 9 % 5 % 9 % 11 % 0 6 % 27 %
Néolithique 32 % 22 % 34 % 29 % 49 % 52 % 42 %
Chalcolithique-Bronze 12 % 23 % 12 % 19 % 15 % 9 % 8 %
Âge du Fer 4 % 1 % 9 % 2 % 3 % 3 % 4 %
Articles diachroniques – 4 % – 8 % – – –
Total (pages utiles) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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