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L A SO CIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FR ANÇAISE

La Société préhistorique française, fondée en 1904, est une des plus anciennes sociétés d’archéologie.  
Reconnue d’utilité publique en 1910, elle a obtenu le grand prix de l’Archéologie en 1982. Elle compte 
actuellement plus de mille membres, et près de cinq cents bibliothèques, universités ou associations sont, 
en France et dans le monde, abonnées au Bulletin de la Société préhistorique française.

Tous les membres de la Société préhistorique française peuvent participer :
– aux séances scientifiques de la Société – Plusieurs séances ont lieu chaque année, en France ou dans les 
pays limitrophes. Le programme annuel est annoncé dans le premier Bulletin et rappelé régulièrement . 
Ces réunions portent sur des thèmes variés : bilans régionaux ou nationaux sur les découvertes et travaux 
récents ou synthèses sur une problématique en cours dans un secteur de recherche ou une période en 
particulier ;
– aux Congrès préhistoriques de France – Ils se déroulent régulièrement depuis la création de la Société, 
actuellement tous les quatre ans environ. Leurs actes sont publiés par la Société préhistorique française. 
Depuis 1984, les congrès se tiennent sur des thèmes particuliers ;
– à l’assemblée générale annuelle – L’assemblée générale se réunit en début d’année, en région parisienne, 
et s’accompagne toujours d’une réunion scientifique. Elle permet au conseil d’administration de rendre 
compte de la gestion de la Société devant ses membres et à ceux-ci de l’interpeller directement. Le renou-
vellement partiel du conseil se fait à cette occasion.

Les membres de la Société préhistorique française bénéficient :
– d’information et de documentation scientifiques – Le Bulletin de la Société préhistorique française com-
prend, en quatre livraisons de 200 pages chacune environ, des articles, des comptes rendus, une rubrique 
d’actualités scientifiques et une autre sur la vie de la Société. La diffusion du bulletin se fait par abonnement 
annuel. Les autres publications de la SPF – Mémoires, Travaux, Séances, fascicules des Typologies de la 
Commission du Bronze, Actes des Congrès, Tables et index bibliographiques ainsi que les anciens numé-
ros du Bulletin – sont disponibles au siège de la Société préhistorique française, sur son site web (avec une 
réduction de 20 % pour les membres de la SPF et téléchargement gratuit au format PDF lorsque l’ouvrage est 
épuisé) ou en librairie.
– de services – Les membres de la SPF ont accès à la riche bibliothèque de la Société, mise en dépôt à la 
bibliothèque du musée de l’Homme à Paris.

Régie par la loi de 1901, sans but lucratif, la Société préhistorique française vit des cotisations 
versées par ses adhérents. Contribuez à la vie de notre Société par vos cotisations, par des 
dons et en suscitant de nouvelles adhésions autour de vous. 

LES SÉANCES DE L A SO CIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FR ANÇAISE

Les Séances de la Société préhistorique française sont organisées deux à trois fois par an. D’une durée 
d’une ou deux journées, elles portent sur des thèmes variés : bilans régionaux ou nationaux sur les décou-
vertes et travaux récents ou synthèses sur une problématique en cours dans un secteur de recherche ou une 
période en particulier.
La Société préhistorique française considère qu’il est de l’intérêt général de permettre un large accès aux 
articles et ouvrages scientifiques sans en compromettre la qualité ni la liberté académique. La SPF est une 
association à but non lucratif régie par la loi de 1901 et reconnue d’utilité publique, dont l’un des buts, défi-
nis dans ses statuts, est de faciliter la publication des travaux de ses membres. Elle ne cherche pas le profit 
par une activité commerciale mais doit recevoir une rémunération pour compenser ses coûts de gestion et 
les coûts de fabrication et de diffusion de ses publications. 
Conforméméent à ces principes, la Société préhistorique française a décidé de proposer les actes des 
Séances en téléchargement gratuit sous forme de fichiers au format PDF interactif. Bien qu’en libre accès, 
ces publications disposent d’un ISBN et font l’objet d’une évaluation scientifique au même titre que nos 
publication papier périodiques et non périodiques. Par ailleurs, même en ligne, ces publications ont un 
coût (secrétariat d’édition, mise en page, mise en ligne, gestion du site internet) : vous pouvez aider la SPF à 
poursuivre ces activités de diffusion scientifique en adhérent à l’association et en vous abonnant au Bulletin 
de la Société préhistorique française (voir au dos ou sur http://www.prehistoire.org/form/515/736/formu-
laire-adhesion-et-ou-abonnement-spf-2014.html).
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NOM :  ...................................................................................... PRÉNOM :  .........................................................................

ADRESSE COMPLÈTE :  ......................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE :  .......................................................................DATE DE NAISSANCE : �������������������

E-MAIL :  ...............................................................................................................................

VOUS ÊTES :���« professionnel » (votre organisme de rattachement) :  .............................................................................
� ��« bénévole » ��« étudiant » ��« autre » (préciser) : .........................................................................
� Date d’adhésion et  / ou d’abonnement : ���������������

Merci d’indiquer les période(s) ou domaine(s) qui vous intéresse(nt) plus particulièrement : 

...................................................................................................................................................................................................

 Date  ................................. , signature :

Les chèques doivent être libellés au nom de la Société préhistorique française. Le paiement par carte de crédit est bienvenu (Visa, Mas-
tercard et Eurocard) ainsi que le paiement par virement

Toute réclamation d’un bulletin non reçu de l’abonnement en cours doit se faire au plus tard dans l’année qui suit. Merci de toujours 
-

N° de carte bancaire : � � � � � � � � � � � � � � � � 
Cryptogramme (3 derniers chifres) : ������Date d’expiration : � � � ��signature :

de la nouvelle année, votre lettre de démission.

Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie. 

exclusivement à des membres qui s’abonnent pour la toute première fois et est valable un an uniquement (ne concerne pas les réa-
bonnements).

ADHÉSION ET ABONNEMENT 2014

1. PERSONNES PHYSIQUES Zone €** Hors zone €
Adhésion à la Société préhistorique française et abonnement au Bulletin de la Société préhistorique française

➢ tarif réduit (premier abonnement, étudiants, moins de 26 ans,  
demandeurs d’emploi, membres de la Prehistoric Society***)

���40 € ���45 €

➢ abonnement  /  renouvellement ���75 € ���80 €
OU
Abonnement au Bulletin de la Société préhistorique française

➢ abonnement annuel (sans adhésion) ���85 € ���90 €
OU
Adhésion à la Société préhistorique française

➢ cotisation annuelle ���25 € ���25 €
2. PERSONNES MORALES

Abonnement au Bulletin de la Société préhistorique française

➢ associations archéologiques françaises ���110 €
➢ autres personnes morales ���145 € ���155 €

Adhésion à la Société préhistorique française

➢ cotisation annuelle ���25 € ���25 €

Le réabonnement est reconduit automatiquement d’année en année*.
Paiement en ligne sécurisé sur

www.prehistoire.org
ou paiement par courrier : formulaire papier à nous retourner à l’adresse de gestion et de correspondance de la SPF : 

BSPF, Maison de l’archéologie et de l’ethnologie  
Pôle éditorial, boîte 41, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre cedex
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Avant-propos

Mathieu Langlais, Nicolas Naudinot et Marco Peresani

Les groupes culturels de la transition Pléistocène-Holocène  
entre Atlantique et Adriatique 

Actes de la séance de la Société préhistorique française de Bordeaux, 24-25 mai 2012 
Textes publiés sous la direction de Mathieu Langlais,  

Nicolas Naudinot et Marco Peresani
Paris, Société préhistorique française, 2014

(Séances de la Société préhistorique française, 3)
p. 7-10

www.prehistoire.org
ISSN 2263-3847 – ISBN 2-913745-56-3 (en ligne) 

À la suite de la session G du XXVIIe Congrès 
préhistorique de France consacrée à la transi-
tion Pléistocène-Holocène au nord de la Loire 

(juin 2010, Eyzies-de-Tayac, S. Michel et N. Naudinot, 
coord.), nous avons décidé de tourner notre regard vers la 
moitié sud de la France et l’Italie du Nord. Cette idée a été 
concrétisée par l’organisation d’une séance de la Société 
préhistorique française intitulée « Les groupes culturels 
de la transition Pléistocène-Holocène entre Atlantique et 
Adriatique ». Elle s’est tenue les 24 et 25 mai 2012 dans 
les locaux du laboratoire PACEA puis sur le campus de 
l’université de Bordeaux. Elle a réuni une trentaine de 
chercheurs venus échanger leurs connaissances des socié-
�������	
�������	�������	�
��	�
	
�����������������
Préboréal en Europe méridionale. 

La première journée a été vouée à l’examen d’échan-
tillons de séries lithiques de diverses régions provenant 
de fouilles programmées et préventives, anciennes et 
récentes (������et 2). Nous tenons d’ailleurs à remercier 
le musée national de Préhistoire des Eyzies, le musée 
des sciences de Trento, le musée de Cabrerets, la ville 
d’Agen, le conseil général du Lot-et-Garonne, l’INRAP, 
le musée de Monaco, et plus particulièrement P. Bonnet-
Jacquement, M. Biard, R. Duches, C. Fat Cheung, E. Flor, 
S. Hinguant, J. Jacquier, G. Leroy, S. Neri, J.-F. Pasty et 
A. Tomasso pour avoir accepté d’apporter du matériel et 
favoriser nos premiers échanges. 

Le lendemain, onze communications ont été présen-
tées (�����). Huit d’entre elles composent ce recueil sur 
« la transition Pléistocène-Holocène entre Atlantique et 
Adriatique » ; les trois autres étant en cours de publication 
sur d’autres supports. Nous adressons nos plus vifs remer-
ciements envers l’ensemble des orateurs, du public et des 
auteurs repartis, nous l’espérons, avec de nouveaux pro-
jets, de nouvelles questions et peut-être, qui sait, quelques 
réponses. Nous remercions P. Coudret, F. Delpech, 
J.-P. Fagnart, J. Jaubert et G. Marchand pour les discus-
sions, B. Maureille pour avoir ouvert la session, F. D’Er-
rico pour son discours d’accueil au laboratoire PACEA-
PPP. Un remerciement spécial est adressé à M. Charuel 
et V. Laroulandie pour l’aide logistique apportée lors des 
���	������	������	���������������������
���������	�
�	�
pour avoir révisé ou traduit en anglais l’ensemble des 
�����������������������������������������!���������-
cions également L. Sitzia pour son aide à la réalisation des 
cartes de l’introduction générale (cf. infra).

Les organisateurs
Mathieu LANGLAIS, Nicolas NAUDINOT 

 et Marco PERESANI
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Fig. 1 – Séance SPF de Bordeaux (24 mai 2012) : examen de séries lithiques dans les locaux du laboratoire PACEA 
(cliché M. L.).

Fig. 2 – Séance SPF de Bordeaux (24 mai 2012) : localisation des séries lithiques examinées.
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Fig. 3 – Séance SPF de Bordeaux (25 mai 2012) : géographie des onze communications.




