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VIE DE LA SOCIÉTÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 16 JANVIER 2016

L’assemblée générale de la Société 
préhistorique française s’est tenue le samedi 
16 janvier 2016 à l’Institut national d’histoire 

de l’art à Paris, sous la présidence de Claude Mordant. 
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 Martin Sauvage et Jean-Marc Pétillon 
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.

RAPPORTS MORAL ET D’ACTIVITÉS

Chers collègues,

Cette année encore la Société préhistorique française 
a poursuivi son travail de promotion des activités scien-
tifiques et des publications en Préhistoire. Les différentes 
actions engagées pour maintenir une activité soutenue 
tout en veillant à l’équilibre financier de l’association et 
en s’adaptant au panorama actuel de la recherche portent 
leurs fruits et les différents bilans qui vous seront présen-
tés aujourd’hui détailleront ces aspects.

Engagé l’année dernière, le travail de refonte et de 
réflexion autour de nos éditions non périodiques s’est 
poursuivi pour améliorer les délais de publication, la qua-
lité formelle des mémoires, diminuer les frais en maquet-
tant en interne, dégager du temps pour les membres du 
conseil d’administration afin qu’ils travaillent plus à 
l’aide au montage financier et à la diffusion (open access, 
multi-support…). Ce travail est actuellement mené en 
concertation avec nos principaux partenaires scientifiques 
et financiers : le CNRS (Institut des Sciences humaines et 
sociales : InSHS) et le ministère de la Culture que nous 
remercions tous deux. Une réunion avec M. Kaplan, 
accompagné de M. Randouin de la sous-direction de 
l’Archéologie, nous a permis de leur présenter un bilan 
de nos activités et de nos projets en termes d’éditions 
non périodiques. Du côté du CNRS, nous avons rencon-
tré F. Le Mort puis son successeur A. Holl à la direction 
scientifique de l’InSHS accompagné d’O. Contat (respon-
sable des études documentaires et revues). Ces discus-
sions ont été menées par C. Mordant et J.-D. Vigne que 
je remercie et nous espérons que 2016 les verra aboutir. 

Je détaillerai maintenant les principales activités menées 
tout au long de l’année 2015. Ces activités, très variées, 
sont conduites grâce à l’investissement du bureau et de 
l’ensemble des membres du conseil d’adinistration, que 
je remercie, et également grâce à la confiance que nous 
accorde la communauté scientifique.

Bulletin

Depuis plus de quatre ans maintenant, et grâce au soutien 
du CNRS et plus particulièrement de l’InSHS, 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. Sa présence est essen-
tielle dans notre dispositif d’édition et le soutien que 
nous apporte ainsi le CNRS est fondamental. Je remer-
cie également très chaleureusement, au nom du conseil 
d’administration, Ann Sautier qui assure bénévolement, 
et avec une grande disponibilité, la révision des résumés 
en anglais des articles du Bulletin. 

Diffusion du Bulletin

En 2015, le Bulletin a été édité à 1 100 exemplaires, 
parmi lesquels 922 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 %. Ces équilibres sont stables 
depuis plusieurs années. Pour ne pas constituer de stocks 
et assurer une gestion au plus près de l’évolution du 
nombre de nos abonnés, nous avons décidé de passer à un 
tirage du Bulletin à 1 000 exemplaires pour l’année 2016. 

Évolution du nombre des adhérents simples  
et des abonnés

En ce qui concerne le nombre des adhérents simples 
à l’association, il reste stable et s’élève à 75. Nous comp-
tons 70 nouveaux abonnés en 2015 pour 130 suppressions 
d’abonnements (tableau 2). 

Au final nous comptons donc 829 membres abonnés 
payants. Cette question de la perte d’abonnés à notre bul-
letin papier est une préoccupation constante du conseil 
d’administration. Il devient de plus en plus évident que le 
modèle de publication « tout papier diffusé par abonne-
ment » ne correspond plus aux comportements du monde 
de la recherche. Durant l’année 2015, nous avons donc 
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réfléchi à la mise en place d’un abonnement numérique 
pour le bulletin. Un sondage proposé aux abonnés du Bulle-
tin et de la newsletter (375 réponses sur 1 300 destinataires) 
révèle que l’édition électronique ne risque pas de mettre à 
mal de manière immédiate l’édition papier (77 % des abon-
nés sont attachés au papier), mais qu’elle pourrait apporter 
des abonnements supplémentaires (55 % des non abonnés 
envisageraient de s’abonner). Nous avons donc décidé de 
mettre en place cette édition électronique du Bulletin en 
2017 uniquement pour les personnes physiques. Cet abon-
nement numérique permettra un téléchargement des articles 
en PDF haute qualité via une connexion avec login et mot 
de passe sur notre site internet. Au final, nous proposerons 
donc, à partir de 2017, un abonnement classique identique 
à l’actuel, agrémenté des versions PDF du Bulletin, et un 
abonnement uniquement électronique. Nous maintiendrons 
également la possibilité d’acheter les articles à l’unité. Les 
tarifs seront donc amenés à évoluer en 2017. Des proposi-
tions dans ce sens vous seront faites dans un instant.

Signalons enfin que le conseil d’administration a 
décidé en début d’année d’abandonner l’obligation d’ad-
hésion à la Société pour publier dans le Bulletin. À la 
suite des échanges que nous avons eus avec le CNRS et 
les membres de la section 31 du Comité national de la 
recherche scintifique, nous avons en effet pu observer que 
cette demande était mal comprise par la communauté. En 
revanche nous incitons les auteurs à adhérer à l’associa-
tion en leur rappelant justement notre statut associatif. Un 
bilan complet concernant le contenu du bulletin vous sera 
présenté dans quelques instants. Merci aux membres du 
comité de rédaction pour leur implication.

Les tarifs

À partir de 2017, nous souhaitons donc proposer les 
tarifs suivants :

– Pour les personnes morales : types d’abonnement et 
tarifs inchangés par rapport à 2016.

– Pour les personnes physiques, un tarif de lancement 
réajustable est proposé :

 • Un abonnement à 75 euros, dont 25 euros d’ad-
hésion à la SPF, qui permet de recevoir l’édition papier 
du bulletin et également d’accéder aux versions PDF des 
articles via le site internet de la SPF.

 • Un abonnement électronique à 50 euros, dont 
25 euros d’adhésion à la SPF, qui permet de ne recevoir 
que la version en PDF du Bulletin.

Nous maintiendrons en outre la possibilité d’acheter 
les articles à l’unité, avec un prix unique pour les trois 
années couvertes par la barrière mobile : 15 € par article, 
contre 5 ou 8 € actuellement.

Portail de diffusion, libre accès

Je rappelle que les articles du Bulletin sont gratuitement 
disponibles sur les portails Persée et JStor avec une bar-
rière mobile de 3 ans. Afin d’élargir encore notre diffusion, 
nous avons postulé cette année au portail Revue.org qui 
représente une plateforme de revues en sciences humaines 
et sociales. Fondée en 1999, elle accueille aujourd’hui 
400 publications en ligne. Les sites de Revues.org  
reçoivent chaque mois une moyenne de 2,8 mil-
lions de visites. Revues.org fait partie d’OpenEdition,  

PAYANTS GRATUITS
PP PM PM PP

Membres 
à vie Abonnés Abonnés Échanges Initiative SPF  

et hommage CNRS Culture Initiative SPF 
et hommages

Présidents 
d’honneur

France 18 453 135 2 7 3 31 0 6
Zone euro 3 39 74 20 0 1 0 0 0
Hors zone euro 2 39 66 18 2 2 0 1 0
Total 23 531 275 40 9 6 31 1 6
Total général 829 93

Tabl. 1 – Répartition des envois du Bulletin en 2015, pour 992 envois. PP : personnes physiques. PM : personnes morales.

DÉMISSIONS
Décédés Suspendus pour non paiement 2015

TotauxDémissions Déviennent adhérents simples
PP PM PP PP PP

France 15 9 5 2 73 104
Zone euro 1 1 19 21
Hors zone euro 1 1 3 5
Total 17 10 5 3 95 130
Total général 130

Tabl. 2 – Suppressions d’abonnements en 2015. PP : personnes physiques. PM : personnes morales.
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une infrastructure complète d’édition électronique au 
service de la valorisation de la recherche en sciences 
humaines et sociales. OpenEdition est développé par le 
Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo), une 
initiative publique à but non lucratif soutenue par de 
grandes institutions de recherche et dont la principale 
mission est la promotion de l’édition électronique en libre 
accès. Nous attendons donc la décision de Revue.org. 

Je rappelle enfin que la deuxième partie du Bulletin 
est en libre accès depuis notre site internet.

Toujours dans cet esprit de libre accès, nous avons 
décidé de mettre en ligne dès que possible tous les 
ouvrages épuisés que nous avons édités. Ceux-ci ont donc 
été numérisés et nous remercions Franck Barbery du pôle 
éditorial de la MAE pour son aide dans ce travail. Cécile 
Tardif, Martin Sauvage et Ludovic Mevel se sont égale-
ment beaucoup investis sur ce point et je les remercie.

Comme en 2014, nous avons décidé à titre exception-
nel de rendre un article du Bulletin – l’article posthume 
d’ A. Testart – accessible dès sa parution ; le but était de 
permettre à toute la communauté scientifique, au-delà 
de l’audience habituelle du Bulletin, d’avoir accès à cet 
article et de rendre hommage aux travaux de ce chercheur.

Notre site internet ainsi que notre newsletter per-
mettent de diffuser nos actualités de même que nous 
avons une page Academia et un compte Twitter. Je remer-
cie Ludovic Mevel pour le travail important effectué pour 
la mise à jour du site web, ainsi que Dominique Comme-
lin pour son implication dans ce domaine.

Séances en ligne

La publication de ces séances constitue un complément en 
version numérique du Bulletin. Ces publications portent 
sur des synthèses thématiques ou des débats en cours 
concernant une période en particulier. Nous considérons 
qu’il est de l’intérêt général de permettre l’accès le plus 
large possible aux articles et ouvrages scientifiques, sans 
en compromettre la qualité ni formelle ni scientifique. 
Conformément à ces principes, la Société préhistorique 
française propose donc la publication des articles issus 
des actes de ces séances en téléchargement libre et gra-
tuit actuellement sous forme de fichiers au format PDF 
interactif, à terme en ligne au format HTML ou en télé-
chargement au format EPub. Ces publications disposent 
d’un ISBN et font l’objet d’une évaluation scientifique au 
même titre que nos publications papier périodiques et non 
périodiques ; cette ouverture au libre accès répond aux 
besoins et usages actuels de la communauté scientifique.

En 2015 nous avons publié la séance 4 intitulée Artisa-
nats et productions à l’âge du Bronze, éditée sous la direc-
tion de S. Boulud-Gazo et T. Nicolas que nous remercions. 
Sont en voie de finalisation les séances 5 et 6 respectivement 
consacrées aux Ressources lithiques, productions et trans-
ferts entre Alpes et Méditerranée, sous la direction de Didier 
Binder, Nicolas Naudinot et Antonin Tomasso et à L’Archéo-
logie des chasseurs-cueilleurs maritimes : de la fonction des 
habitats à l’organisation de l’espace littoral, éditée sous la 
direction de Catherine Dupont et Grégor Marchand. 

Nous remercions Martin Sauvage pour son implication 
dans l’édition de ces séances ainsi que tous les chercheurs 
impliqués dans l’organisation et la publication de ces séances.

Éditions non périodiques de la SPF

La Société préhistorique française a publié cette année 
trois mémoires. Je remercie toutes les personnes qui nous 
ont aidés à mener à bien ces projets d’édition et plus parti-
culièrement Jacques Tarrête pour son investissement dans 
l’accompagnement de ces projets éditoriaux. Il s’agit des :

• Mémoire 59 – Les plaines du Nord-Ouest : carrefour 
de l’Europe au Paléolithique moyen ?, actes de la table 
ronde d’Amiens, 28-29 mars 2008 – Pascal Depaepe, 
Émilie Goval, Héloïse Koehler et Jean-Luc Locht (dir.).

• Mémoire 60 – La nécropole de la Croix-Saint-
Jacques à Marolles-Sur-Seine (Seine-et-Marne) –Valérie 
Delattre et Rebecca Peake avec la collaboration de Béné-
dicte Pradat (dir.).

• Mémoire 61 – Le dolmen de l’Ubac à Goult, Vau-
cluse, et son proche environnement – Bruno Bizot et 
Gérard Sauzade (dir.).

Manifestations scientifiques

Séances de la SPF

Deux séances ont été organisées en 2015. La première 
s’est tenue à Paris au Muséum national d’histoire natu-
relle les 18 et 19 mars 2015 « Nouvelles données sur les 
débuts du Néolithique à Chypre » (coord. J.-D . Vigne, 
F. Briois et M. Tengberg). La seconde s’est tenue à Namur 
les 29 et 30 mai 2015. Elle était intitulée « Matières à pen-
ser : sélection et traitement des matières premières dans 
les productions potières du Néolithique ancien » (coord. 
Barbara van Doosselaere et Laurence Burnez-Lanotte). 

Nous remercions les responsables de ces séances pour 
leur implication dans l’organisation de ces manifestations 
qui ont réuni des chercheurs de différents horizons inter-
nationaux.

La SPF a également parrainé une manifestation organi-
sée conjointement par les associations Internéo, Rencontres 
méridionales de Préhistoire récente (RMPR) et l’Associa-
tion pour la promotion des recherches sur l’âge du Bronze 
(APRAB). Le thème était celui des « Habitations et habi-
tats du Néolithique à l’âge du Bronze ». Cette réunion a eu 
lieu à Dijon du 19 au 21 novembre et a été un grand succès 
puisqu’elle a réuni près de 300 archéologues de plusieurs 
pays (France, Suisse, Belgique, Italie entre autres)…

En 2016, une prochaine séance est programmée entre 
les 29 et 30 mars à Châlons-en-Champagne. Elle s’inti-
tule « Creuser au Mésolithique » et est coordonnée par 
Nathalie Achard-Corompt et Vincent Riquier. 

Congrès préhistorique de France

Enfin, le prochain Congrès de la Société préhistorique 
française se tiendra en juin 2016 à Amiens. Il s’intitule 
« Préhistoire de l’Europe du Nord-Ouest. Mobilité, cli-
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mats et entités culturelles » et s’organise entre différentes 
sessions et excursions. Les responsables du comité d’orga-
nisation sont Cyril Montoya, Jean-Pierre Fagnart et Jean-
Luc Locht que nous remercions pour leur engagement. 

Finalement je terminerai ce rapport moral par quelques 
points concernant la vie de l’association.

D’un point de vue financier, nous avons pu mainte-
nir l’équilibre rétabli en 2013 ; 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 méthodique ; travail qui s’appuie sur celui de 
Cécile Tardif que nous remercions également vivement.

Comme je l’avais évoqué l’année dernière, un pro-
gramme de rénovation du siège a été entrepris : nous 
avons débuté par des travaux prioritaires de rénovation 
de la salle arrière (fenêtre et son soubassement, plafond), 
des travaux d’électricité et de ravalement de la façade à 
la suite d’une demande de la mairie. Ces travaux se pour-
suivront en 2016.

Nous sommes également en train de faire un travail de 
réorganisation des stocks de bulletins anciens pour libérer 
de l’espace dans la cave du siège et envisager de nouvelles 
fonctionnalités des espaces. Je remercie très sincèrement 
Marc Talon grâce à qui nous avons réellement pu engager 
ce travail. Nous vous en reparlerons l’année prochaine.

L’inauguration du nouveau musée de l’Homme a eu 
lieu le 15 octobre ; la SPF, invitée, était représentée par 
C. Mordant et C. Tardif. Certaines pièces de nos collec-
tions sont bien valorisées. 

Enfin, G. Pion et Madame J. Randriambao, que je remer-
cie pour leur investissement concernant les archives de la SPF, 
vous présenteront dans quelques instants l’état d’avancement 
du travail concernant nos archives stockées à la bibliothèque 
centrale du Muséum national d’histoire naturelle.

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 16 janvier 2016, sont les suivants :

Votants : 63; exprimés : 62; nuls : 1

Anne Augereau : 57
Jean-Pierre Fagnart : 59
Jacques Jaubert : 58
Claire Manen : 61
Claude Mordant : 58
Jean-Marc Pétillon : 60
Gilbert Pion : 57
Jean-Denis Vigne : 60

La composition du bureau est annoncée dans les pre-
mières pages du Bulletin.

Je vous adresse, pour terminer, tous mes vœux pour 
cette nouvelle année.

La sécrétaire générale
Claire Manen

BILAN FINANCIER 2015

Résultats 2015

Les comptes de l’exercice 2015 (du 1er décembre 2014 au 
30 novembre 2015) ont été établis selon les procédures de 
la comptabilité d’engagement et vérifiés par notre cabinet 
d’expert-comptable, Pluriel-Consultants, ce qui nous dis-
pense de les soumettre à deux censeurs. 

Les comptes 2015 révèlent un résultat de + 4 903,56 € 
(3,25 % des recettes), soit un total des recettes de 
151 196,29 € contre un total des dépenses de 146 292,73 €. 
Comme les années précédentes, la présentation de ces 
comptes est conçue selon trois chapitres, sur lesquels sont 
répartis les frais de personnel s’élevant à 39 266,83 €, à 
raison de 60 % sur le Bulletin et 40 % sur les publications 
non périodiques : 

– chapitre A : gestion de la Société préhistorique fran-
çaise, avec 15 219,28 € de recettes, dont 15 020 € de coti-
sations, et 16 189,56 € de dépenses, dont frais de fonc-
tionnement et charges pour 8 786,80 €, frais pour le site 
web pour 1 994,68 €, expert pour 1 710 €, missions pour 
2 559,86 €, dotation aux amortissements sur immobilisa-
tions pour 1 138,22 €, soit un déficit de − 970,28 € ;

– chapitre B.1 : compte du Bulletin trimestriel, enre-
gistrant un bénéfice de + 10 952,62 €, pour un montant 
des recettes de 88 190,02 €, dont subventions d’un total 
de 18 450 € et revenus éditoriaux de 3 927,52 €, et des 
dépenses de 77 237,40 €, dont frais d’impression et de 
mise en page de 39 414,82 €, routage de 7 451,64 € et frais 
de personnel de 23 008,94 € ;

– chapitre B.2 : compte des publications non pério-
diques, enregistrant un déficit de − 5 078,78 €, avec des 
recettes de 47 86,99  €, dont ventes pour 18 360,55 €, 
subventions reçues pour 11 362,75 € et reprises de fonds 
dédiés pour 16 100 €, et des dépenses de 52 865,77  €, 
dont frais d’impression (pour trois titres) de 28 213,86 €, 
frais de correction 3 770 €, frais de personnel 15 339,29 €, 
engagements à réaliser 18 100 € et variation des stocks 
2 291 €.

 La mise à disposition gratuite de personnel (par le 
CNRS) est estimée, hors bilan, à 38 000 €.

Comparaison avec les années antérieures

Pour la troisième année consécutive, nous enregistrons 
donc un résultat comptable bénéficiaire, soit + 4 924,56 €, 
toutefois nettement en dessous de la moyenne des deux 
précédents (soit 28 347 €). La minoration de la variation 
de nos stocks, inférieurs à ceux de 2014 pour les non 
périodiques, soit une dépréciation de 1 842,25 € contre 
une augmentation de 24 114 € en 2014, explique en large 
partie cette baisse. Cette minoration est liée à l’ajuste-
ment du tirage des nouveaux bulletins et à la diffusion en 
cours d’année des dernières parutions (rappelons qu’en 
2014 le dernier mémoire venait juste de paraître à la clô-
ture des comptes et n’avait donc pu être commercialisé). 
Contrairement à l’an dernier, le chapitre Gestion est légè-
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rement déficitaire avec − 970,28 € contre + 1 401 €. Sans 
entrer dans le détail de chaque ligne, on notera l’augmen-
tation de 34 % des charges de copropriété (+ 411 € en pro-
vision pour travaux) et la baisse des cotisations perçues 
qui représentent la principale recette de ce chapitre, soit 
− 1 630 € pour les cotisations France (− 11 %). Précisons 
que les travaux prévus à notre siège ont bien été effec-
tués, mais à partir de décembre : ils seront donc compta-
bilisés sur le prochain exercice, avec un amortissement 
prévu sur 10 ans. On notera pour le Bulletin trimestriel un 
résultat positif sensiblement moindre que celui de 2014, 
avec + 10 952 € contre + 19 649 €. Cet écart est dû à la 
fois à la baisse des recettes, − 3 819 € soit 5,5 % pour 
les abonnements, et une légère augmentation de certains 
postes de dépenses (personnel, routage...). L’incidence de 
la prise en charge de l’édition en ligne des séances de la 
SPF n’est pas encore perceptible puisque le montant de la 
subvention spécifique de la sous-direction de l’Archéo-
logie (SDA) reçue n’a été engagé qu’en décembre 2015. 
Après la suractivité de 2014, avec la publication de cinq 
titres (dont le congrès de Bordeaux en deux volumes et 
la copieuse monographie de Pincevent), le chapitre des 
publications non périodiques retrouve cette année une 
activité standard avec trois titres : un résultat négatif est 
à noter, soit − 5 078 €. Si l’incidence de la variation des 
stocks, comme on l’a signalé plus haut, brouille quelque 
peu la lecture de nos résultats, il reste que la belle reprise 
de nos ventes que l’on avait constatée l’an dernier (avec 
+ 58 %), sans doute liée aux parutions récentes, ne s’est 
pas maintenue puisque nous retrouvons cette année avec 
18 360 € (contre 27 515 € en 2015), le niveau de 2013 
(17 368 €). Et cela en dépit des efforts de commercialisa-
tion, avec, en plus des promotions diverses, la tenue régu-
lière d’un stand de vente dans les principaux colloques. 
Force est de constater une modification des comporte-
ments qui pourrait laisser supposer qu’une rupture est 
en train de s’installer entre la production scientifique tra-
ditionnelle et les pratiques actuelles de la recherche, car 
je n’imagine pas un instant que la stagnation des ventes 
puisse être liée à la baisse de la qualité de nos produits. La 
monographie ne ferait-elle plus recette… dans sa forme 
imprimée ? Il y a lieu de conduire une réflexion appro-
fondie sur cette question qui, certes, ne relève pas que de 
la trésorerie mais qui la touche particulièrement dans la 
situation actuelle puisque nos objectifs de ventes, et les 
recettes correspondantes, sont loin d’être atteints. Dans 
ces conditions, on mesure toute la relativité de la rééva-
luation comptable de notre stock en fin d’exercice, même 
si des abattements sont appliqués au-delà de cinq années 
après la parution. Là aussi, une réflexion est à engager 
par le conseil d’administration pour aboutir à des posi-
tions plus réalistes, la valeur actuelle de nos stocks, toutes 
éditions confondues, étant chiffrée à 76 973 €. Ce travail 
devra aussi envisager à terme l’élimination des surplus 
jugés non commercialisables, afin de parvenir à une occu-
pation rationnelle des espaces de stockage, en parallèle à 
la rénovation de nos locaux en cours.

Dans l’effort collectif engagé, soulignons la qualité 
du travail de nos collaborateurs : Cécile Tardif, secrétaire-

comptable de la SPF, qui assure, avec sérieux, détermi-
nation et courage, les différentes tâches dans la nouvelle 
voie tracée, partageant son temps de travail entre notre 
siège social à Paris XIe et le pôle éditorial de la MAE ; 
Martin Sauvage, secrétaire de rédaction mis à disposition 
par le CNRS, qui, avec efficacité, créativité et précision, 
œuvre pour la qualité de nos publications et contribue par 
ses conseils à l’optimisation de nos actions éditoriales.

Prévision 2016

Pour 2016, nos prévisions s’équilibrent à 222 882,60 €, 
l’augmentation importante du budget étant due à la prise 
en compte du Congrès préhistorique de France à Amiens 
pour un montant équilibré de 47 500 €, incluant une pro-
vision de 25 000 € pour l’édition des actes. Il faut en 
féliciter et remercier nos collègues organisateurs qui ont 
su mobiliser les instances régionales et départementales 
pour dégager un volume substantiel de subventions, à 
hauteur de 35 000 €.

Les frais de personnel SPF, soit 39 369 € répartis sur 
les trois chapitres selon les règles habituelles, incluent la 
part de l’employeur pour la mutuelle collective du salarié, 
soit 255,60 €. Est également mentionnée, hors bilan, la 
valorisation du personnel CNRS mis à disposition, ce qui 
porterait notre dépense totale à 260 882 € pour réaliser le 
programme 2016 (contre 184 271 € en 2015).

Le chapitre de la gestion de l’association, avec des 
recettes reconduites de 15 150 € dégage cependant un 
déficit largement accru de − 8 023,60 € (contre − 970,28 €) 
du fait d’un certain nombre de dépenses exceptionnelles 
ou nouvelles, soit une augmentation de 7 053 € (43 %). 
On retiendra les fournitures et l’équipement informa-
tique, la refonte graphique du site web, l’augmentation 
des charges de copropriété (provision pour travaux), la 
mise en place d’une ligne pour l’organisation des séances 
(accueil des participants), l’amortissement (sur 10 ans) 
des travaux au siège (soit environ 11 500 € au total)… Il 
y aura lieu en 2016 de veiller à l’évolution des dépenses 
de ce chapitre et, si besoin, dégager de nouvelles recettes 
pour retrouver un équilibre souhaitable. 

Le chapitre du Bulletin (et des séances), équilibré 
avec 99 840 €, voit la reconduction des recettes habi-
tuelles (abonnements, subvention SDA au Bulletin) avec 
toutefois une augmentation nécessaire de la subvention 
demandée à la SDA pour les séances (10 000 € au lieu 
de 6 000), et la reprise sur fonds dédiés de celle obtenue 
en 2015. Les dépenses sont reconduites pour l’impression 
du Bulletin en y adjoignant le coût minime de l’impres-
sion numérique en une dizaine d’exemplaires, pour archi-
vage, des actes des séances après leur mise en ligne, soit 
42 500 € au total. Par contre une importante dépense, soit 
25 240 €, est inscrite et correspond aux honoraires liés à 
la mise au point des cinq manuscrits en attente. Comme 
il a été dit, la SPF attache du prix à cette édition en ligne 
en libre accès, ayant valeur de supplément au Bulletin. Il 
va sans dire que les financements de cette opération qui 
reçoit le soutien de nos tutelles sont à améliorer. Des aides 
ciblées en fonction des prestations spécifiques demandées 
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Recettes En euros Dépenses En euros
Cotisation France  13 020,00 Frais de personnel SPF (secrétariat)  918,60 
Cotisation étranger  2 000,00 Fournitures de bureau et mobilier  1 516,48 
Dons  145,00 Entretien et maintenance  588,03 
Résultat financier  54,28 Maintenance site All in web  1 657,50 

Hébergement site web  43,06 
Frais d’abonnement Scellius  294,12 
Expert comptable  1 710,00 
Télécom et Internet  362,25 
Location machine cartes bancaires  273,60 
Charges de copropriété  1 604,48 
Assurance  1 237,90 
Frais financiers  727,98 
Impots et taxes  642,09 
Déplacements, missions et réceptions  2 559,86 
EDF et GDF  890,38 
Eau  25,01 
Dotation aux amortissements sur immobilisations  1 138,22 

Total recettes 2015  15 219,28 Total dépenses 2015  16 189,56 
Résultat comptable (bénéficiaire)  970,28 

Total  15 219,28 Total  15 219,28 

GESTION DE LA SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE

Comptes de l’exercice 2015 (01/12/2014 au 30/11/2015)

Prévision budgétaire de l’exercice 2016

Recettes En euros Dépenses En euros
Cotisation France  13 000,00 Frais de personnel SPF (secrétariat)  1 000,00 
Cotisation étranger  1 900,00 Fournitures de bureau  2 000,00 
Dons  150,00 Équipement informatique et logiciels  1 000,00 
Résultat financier  100,00 Entretien et maintenance  2 090,00 

Télécom et Internet  400,00 
Location machine cartes bancaires  273,60 
Internet refonte graphique  2 500,00 
Hébergement site nom de domaine  45,00 
Frais d’abonnement Scellius  300,00 
Expert comptable  1 710,00 
Charges de copropriété  1 610,00 
Assurance  1 240,00 
Frais financiers  800,00 
Impots et taxes  630,00 
Déplacements, missions et réceptions  2 000,00 
Organisation de réunions scientifiques  1 500,00 
EDF et GDF  1 000,00 
Eau  25,00 
Divers  400,00 
Dotation aux amortissements sur  immobilisations  1 500,00 
Amortissement des travaux de rénovation  1 150,00 

Total recettes 2016  15 150,00 Total dépenses 2016  23 173,60 
Résultat comptable prévisionnel (déficitaire) − 8 023,60

Total  15 150,00 Total 15 150,00 
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Recettes En euros Dépenses En euros
Abonnement France  40 535,00 Impression (4 parutions du Bulletin)  39 414,82 
Abonnement étranger  24 675,00 Frais de personnel SPF (secrétariat)  23 008,94 
Vente Bulletin France  422,50 Routage  7 451,64 
Vente Bulletin étranger  30,00 Frais d’expédition  554,05 
Subvention SDA 2015  12 450,00 Frais postaux  222,10 
Publicite et encartage  150,00 Variation de stock − 448,05 
JSTOR revenus 2014  3 927,52 Engagement à réaliser (Séances)  6 000,00 
Subvention séances SDA  6 000,00 Impression séance  1 033,90 
Total recettes 2015  88 190,02 Total dépenses 2015  77 237,40 

Résultat comptable (bénéficiaire)  10 952,62 
Total  88 190,02 Total  88 190,02 

COMPTES DES PUBLICATIONS

Comptes de l’exercice 2015 (01/12/2014 au 30/11/2015)

Bulletin trimestriel et suppléments Séances en ligne

Publications non périodiques

Recettes En euros Dépenses En euros
Ventes France  23 897,05  Impression et mise en page  28 213,86 
Ventes étranger  3 618,30 * M59 Amiens = 9 009,70  – 
Port  1 647,63 * M60 Marolles = 29 229,00  – 
Subventions reçues :  11 362,75 * M61 Goul  = 10 975,16  – 
* UMR 7258 – Goult M61 = 2 000,00  – Honoraires mise au point de manuscrit  3 770,00 
* Asso Quater. Amiens M59 = 1 362,75  –  Frais d’expédition  645,18 
* Région PACA – Goult M61 = 4 000,00  –  Frais postaux  2 606,44 
* CG Vaucluse – Goult M61 = 3 000,00  –  Frais de personnel SPF (secrétariat)  15 339,29 
Reprise fonds dédiés Amiens M59  7 100,00  Variation de stock (non périodiques)  2 291,00 
Reprise fonds dédiés Marolles M60  9 000,00 
Total recettes 2015  47 786,99 Total dépenses 2015  52 865,77 

Résultat comptable (déficitaire) − 5 078,78 
Total  47 786,99 Total  47 786,99 

Recettes En euros Dépenses En euros
Abonnement France 40 000,00 Impression 42 500,00
Abonnement étranger 24 600,00 Frais de personnel SPF (secrétariat) 24 000,00
Vente Bulletin France et étranger 250,00 Routage 7 500,00
Port 20,00 Honoraires mise au point de manuscrits 25 240,00
Subvention SDA 2016 12 450,00 Frais d’expédition 600,00
Subvention SDA suppléments Séances en ligne 10 000,00 Divers 500,00
Publicité et encartage 150,00 Variation de stock − 500,00
JSTOR et CFC 2015 4 000,00
Reprise sur fonds dédiés séance Océanie 370,00
Reprise sur fonds dédiés Séances subv. SDA 2015 6 000,00
Reprise sur fonds dédiés séance Bronze 2 000,00
Total recettes 2016 99 840,00 Total dépenses 2016 99 840,00

Résultat comptable prévisionnel 0,00
Total 99 840,00 Total 99 840,00

Prévision budgétaire de l’exercice 2016

Bulletin trimestriel et suppléments Séances en ligne
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Recettes En euros Dépenses En euros
Droits d'inscription 12 500,00 Frais de réception 5 500,00
Subventions attendues 35 000,00 Excursions archéologiques 2 000,00
* DRAC Picardie = 10 000,00  – Frais de communication 15 000,00
* INRAP = 5 000,00  – Édition des actes 25 000,00
* CD Somme = 5 000,00  – 
* CD Oise = 6 000,00  – 
* CD Aisne = 3 000,00  – 
* Région Picardie = 3 000,00  – 
* Amiens métropole = 3 000,00  – 
Total recettes 2016 47 500,00 Total dépenses 2016 47 500,00

Résultat comptable prévisionnel (bénéficiaire) 0,00
Total 47 500,00 Total 47 500,00

Congrès préhistorique de France d’Amiens

SYNTHÈSE DES COMPTES 2015

Synthèse des comptes de l'exercice 2015 (en euros)

Synthèse du budget prévisionel de l'exercice 2016 (en euros)

Recettes En euros Dépenses En euros

Association 15 150,00 Association  23 173,60 
Bulletin et suppléments Séances en ligne  99 840,00 Bulletin et suppléments Séances en ligne 99 840,00 
Non périodiques 60 392,60 Non périodiques  52 369,00 
Congrès préhistorique de France Amiens 2016 47 500,00 Congrès préhistorique de France Amiens 2016 47 500,00
Total recettes 2016 222 882,60 Total dépenses 2016  222 882,60

Résultat comptable 00,00 
Mise à disposition gratuite de personnel  38 000,00 Mise à disposition gratuite de personnel  38 000,00 

Recettes En euros Dépenses En euros
Association  15 219,28 Association  16 189,56 
Bulletin  88 190,02 Bulletin  77 237,40 
Non périodiques  47 786,99 Non périodiques  52 865,77 
Total recettes 2015  151 196,29 Total dépenses 2015  146 292,73 

Résultat comptable (bénéficiaire)  4 903,56 
Mise à disposition gratuite de personnel  38 000,00 Mise à disposition gratuite de personnel  38 000,00 

Recettes En euros Dépenses En euros
Vente France et étranger 34 192,60 Impression 31 000,00
Port 1 700,00 Frais de personnel SPF (secrétariat) 14 369,00
Subventions attendues 24 500,00 Honoraires mise au point de manuscrits 6 500,00

Frais postaux 3 000,00
Variation de stock − 2 500,00

Total recettes 2016 60 392,60 Total dépenses 2016 52 369,00
Résultat comptable prévisionnel (bénéficiaire) 8 023,60

Total 60 392,60 Total 60 392,60

Prévision budgétaire de l’exercice 2016

Publications non périodiques
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par les responsables (édition bilingue...), une minoration 
des dépenses grâce à la mise à disposition de personnels 
spécialisés dans l’édition sont autant de pistes à explorer 
afin de conserver la viabilité de cette opération.

Le chapitre des publications non périodiques, avec 
quatre titres envisagés dont deux mémoires, affiche un 
bénéfice de + 8 023 €, soit des dépenses de 52 369 €, sen-
siblement équivalentes à celles de 2015, et des recettes 
de 60 392 € s’appuyant sur une estimation des ventes de 
34 192 €, que l’on espère en hausse grâce à la tenue de 
notre congrès.

Comme chaque année, il me reste à remercier cha-
leureusement nos fidèles adhérents qui constituent le 
socle, mais aussi la force, de notre association et les 
instances publiques qui, par leur écoute et leurs sub-
ventions assidues, soutiennent notre activité éditoriale 
dont la renommée dépasse largement nos frontières : le 
ministère de la Culture et de la Communication (sous-
direction de l’Archéologie) et le CNRS pour le Bulletin 
et les non périodiques, l’INRAP, les unités mixtes de 
recherche (UMR) et les collectivités territoriales pour 
les non périodiques. Enfin, il y a lieu de rappeler l’aide 
décisive que nous apporte le CNRS depuis 2011, avec 
l’affectation d’un secrétaire de rédaction chargé du Bul-
letin, au sein du pôle éditorial de la Maison de l’archéo-
logie et de l'ethnologie de Nanterre auquel nous sommes 
rattachés.

Le trésorier
Daniel Mordant

BILAN DU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ  
PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE 2015

Le Bulletin de la Société préhistorique française totalise, 
en 2015, 832 pages (208 pages en moyenne par livrai-
son), dont 600 pages d’articles, 78 pages d’actualités 
scientifiques et 154 pages d’actualités et vie de la SPF.

Première partie : les articles

En 2015, 31 propositions d’articles ont été reçues (29 
en 2014 et en 2013). Les propositions d’articles se sont 
réparties de façon irrégulière comme en 2014, avec treize 
articles soumis aux premier et neuf au dernier trimestre 
mais seulement quatre aux deuxième et troisième tri-
mestres. Huit articles, hors ligne éditoriale, ont été refu-
sés par le comité de lecture. On notera que deux articles 
ont été d’emblée refusés car trop longs et deux, en cours 
de traitement ou en attente de nouvelle soumission ont 
été également soumis dans une version trop longue (de 
50 à 70 pages estimées avec les illustrations). Un article a 
été refusé d’emblée car hors champ chronologique. Deux 
articles ont été refusés par le comité de lecture, un a été 
abandonné par son auteur après avis du comité de lecture. 
Parmi les articles soumis en 2015, sept ont été publiés 
dans l’année et cinq sont prêts pour une publication en 
2016, quatre autres articles ont été évalués par le comité 
de lecture, en attente des corrections demandées aux 
auteurs et quatre sont en cours d’évaluation.

Le tableau de la figure 1 permet de voir l’évolution du 
travail de traitement des articles soumis par le comité de 
rédaction et le comité de lecture. Si le nombre de soumis-
sions reste assez constant (de l’ordre d’une trentaine par 
an), le nombre de refus par le comité de lecture (articles 

Fig. 1 – Évolution du traitement des articles soumis.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Soumissions d’articles 37 36 25 28 20 28 29 29 31
Articles refusés (et aban-
donnés, à partir de 2010) 2 3 2 7 4 5 6 9 11

Délai soumission-avis n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 6 mois 4 mois 3 mois
Délai soumission-parution n. d. 13,6 

mois
13,2 
mois

16 mois 11 mois 13 mois 12 mois 10 mois 9 mois

Fig. 2 – Évolution du nombre de pages et d’articles publiés, du nombre d’auteurs par article.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Pages utiles 874 892 780 818 804 818 808 804 832 7430
Nombre d’articles 34 35 31 30 31 27 26 26 18 258
Pages de première partie 646 579 580 594 588 594 508 524 600 5213
Pages par article 18 17 18 20 19 22 20 20 33
Auteurs par article 3 3 2,4 3 3 3,6 3 3 4,6
Pages de deuxième partie 228 313 200 224 200 180 190 184 168 1887
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hors ligne éditoriale en général) ou d’abandon par les 
auteurs au vu des corrections demandées a augmenté ; 
c’est le reflet d’une plus grande exigence de la part du 
comité de lecture de la revue.

En 2015, le délai de parution entre la réception d’un 
article au siège et sa parution dans le Bulletin est de 
l’ordre de 9 mois (hors un cas particulier ; 10 mois en 
2014). Le délai de relecture proprement dit est compris 
entre 1,5 et 6 mois avec une moyenne de 3 mois – ou de 
2,5 mois en comptant les articles refusés – (4 mois en 
2014), le délai de fabrication (une fois les articles corrigés 
reçus) se situe entre 2 et 7 mois avec une moyenne autour 
de 4,5 mois (4 mois en 2014). 

Les délais d’évaluation des articles soumis ont donc 
été très nettement diminués : ils sont passés en trois ans 
de 6 à 3 mois en moyenne et il nous faut remercier ici les 
membres du comité de rédaction et du comité de lecture 
pour cet effort considérable. Les délais de parution, une 
fois l’article corrigé définitivement accepté, pourront diffi-
cilement être réduits encore (ils sont de l’ordre de 6 mois) 
d’autant que l’augmentation de la taille des articles nous 
a amenés à plusieurs reprises à reporter des contributions 
prêtes au numéro suivant par manque de place.

Quatre à cinq articles ont été publiés dans chacun des 
numéros du Bulletin 2015 (18 articles au total, voir fig. 2). 
Le nombre de pages de la première partie du Bulletin est 
de l’ordre de 150 pages (entre 132 et 168 ; 126 pages en 
moyenne en 2014).

La longueur moyenne des articles est passée à 33 pages 
(20 pages en 2014), et a donc augmenté nettement par 
rapport aux années précédentes (fig. 2 et 3), ce que l’on 
remarque également de façon très claire sur les articles 
soumis récemment. Le nombre de pages des articles est 
compris entre 16 et 54. Conséquence directe, le nombre 
d’articles moyen par numéro a fortement baissé, ce qui 
nous a obligés à adapter le sommaire et la construction 

des numéros pour tenter de conserver un équilibre par 
périodes et un nombre minimal d’articles pour chaque 
volume, et à reporter certains articles, pourtant prêts, au 
numéro suivant.

Deux tableaux permettent de percevoir l’évolution 
du nombre d’articles et de pages publiés dans le Bulletin 
(fig. 4 et 5), ainsi que la part consacrée à chacune des 
périodes entre 2007 et 2014 (fig. 6). Le Paléolithique 
supérieur, avec huit articles et 302 pages (50 % des 
pages) est la période la mieux représentée cette année, 
le Néolithique avec quatre articles et 120 pages (20 %) 
et le Mésolithique avec trois articles et 86 pages (14 %) 
viennent ensuite. Les âges des métaux sont moins repré-
sentés : seulement trois articles pour les deux périodes 
(Bronze et Fer I), dont un couvrant les deux, totalisant 
92 pages (8 % chaque). Notons enfin que les Paléolithique 
ancien et moyen sont totalement absents en 2015 et que 
nous n’avons pas à l’heure de soumission en cours d’exa-
men pour cette période. 

 Trois articles portent sur l’étranger (16 % des articles 
en 2015 ; 12 % en 2014), notamment sur la Russie et les 
Alpes centrales suisses et italiennes (fig. 7). En France, 
on ne note pas de grandes disparités dans la représenta-
tion des régions : 16 % des articles portent sur le Nord-Est 
de la France, 22 % sur le Nord-Ouest, 16 % sur le Sud-
Ouest mais un seul (5,5 %) sur le Sud-Est.

On dénombre 83 auteurs pour les dix-huit articles 
publiés dans le Bulletin 2015, soit une moyenne de 
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Fig. 3 – Nombre de pages en fonction du total des pages par 
articles.

Bulletin 2015 no 1 no 2 no 3 no 4 Total

Nombre articles
Toutes périodes 0
Paléo. anc. / 
moyen

0

Paléo. sup. 1 2 2 3 8
Mésolithique 1 1 1 3
Néolithique 2 1 1 4
Âge du Bronze 1 0,5 1,5
Âge du Fer 1 0,5 1,5
Total articles 4 5 4 5 18

Nombre pages
Toutes périodes 0
Paléo. 
anc. / moyen

0

Paléo. sup. 54 56 96 96 302
Mésolithique 16 26 44 86
Néolithique 70 22 28 120
âge du Bronze 42 15 57
âge du Fer 20 15 35
Total 132 156 144 168 600

Fig. 4 et 5 – Répartition des articles par Bulletin et période.
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4,6 auteurs par article (3 en 2014), plus que la moyenne 
des années précédentes (voir fig. 2). Les articles sont 
signés par 1 à 14 auteurs (fig. 8). Quatre articles ont été 
publiés par un seul auteur, cinq par 2 à 3 auteurs, cinq 
par 4 à 5 auteurs. Quatre articles ont été co-signés par 
7 à 14 auteurs. Sur ces 83 auteurs, par rapport à 2014, 
les rattachements des auteurs ont quelque peu varié 
(fig. 9) : si 28 % d’agents CNRS et 14 % de collègues 
étrangers représentent des proportions similaires à 2014, 

il faut noter la nette augmentation du nombre d’auteurs 
travaillant pour l’INRAP (21 % contre 8,7 % en 2014) et 
d’étudiants ou post-doctorants (15 % ; 4 % en 2014). Les 
universités (8 %), et le ministère de la Culture (3,6 %) 
fournissent un contingent d’auteurs comparable à l’année 
précédente (8,7 %), mais on note moins d’auteurs prove-
nant d’entreprises privés (1 % en 2015 contre 7,25 % en 
2014) et d’autres affiliations (7 % contre 24 %) et aucun 
agent des collectivités territoriales.
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Fig. 8 – Nombre d’articles par nombre d’auteurs.
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Étranger
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Fig. 7 – Nombre d’articles par zones géographiques.

Fig. 6 – Les champs chronologiques de la revue (en % de pages utiles publiées depuis 2007).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Paléolithique 43 % 45 % 36 % 31 % 33 % 30 % 19 % 44 % 44 %
Mésolithique 9 % 5 % 9 % 11 % 0 6 % 27 % 4 % 16 %
Néolithique 32 % 22 % 34 % 29 % 49 % 52 % 42 % 33 % 22 %
Chalcolithique-Bronze 12 % 23 % 12 % 19 % 15 % 9 % 8 % 9 % 8 %
Âge du Fer 4 % 1 % 9 % 2 % 3 % 3 % 4 % 3 % 8 %
Articles diachroniques – 4 % – 8 % – – – 5 % –

Fig. 9 – Institutions de rattachement des auteurs ayant publié dans le Bulletin entre 2007 et 2015.

Institutions de rattachement 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
CNRS  31 % 31 % 25,7 % 17 % 25 % 10 % 23,19 % 30,43 % 28 %
INRAP  13 % 31 %  27 %  25 % 10-15 % 19,6 % 26,09 % 8,70 % 21 %
Étudiants et post-docs  9 % 9 % 10 % 8,5 10-15 %  − de 5 %  5,80 % 4,35 % 15 %
Étrangers 14 % 6 %  – 17 % 11 % 19,6 % 5,80 % 23,19 % 14 %
Université 2 % 14 % 8,1 %  − de 8 %  − de 5 % − de 5 % 5,80 % 8,70 % 8 %
Bénévoles et autres 19 % 25 % 17 % 8,5 % n. d. 18,6 % 27,50 % 24,64 % 7 %
Culture 10 % 5 % 5,5 %  − de 8 % − de 5 % − de 5 % 4,35 % 8,70 % 3,6 %
Organismes privés – – – – − de 5 % − de 5 %  – 7,25 % 1 %
Collectivités territoriales 2 % 2-3 %  5,4 %  − de 5 % 10-15% − de 5 % 1,45 % 4,35 % –
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Deuxième partie

La deuxième partie du bulletin représente environ 
160 pages pour 2015, soit un volume un peu plus réduit 
que ces douze dernières années (environ 200 pages).

La rubrique des actualités scientifiques – qui 
regroupe les découvertes récentes, les correspondances 
scientifiques et les résumés de thèse – a attiré cette 
année 14 contributions. Ce chiffre est en légère baisse 
par rapport à 2014, mais il se situe néanmoins toujours 
dans la tendance de cette rubrique depuis la deuxième 
moitié des années 2000, avec une stabilisation autour 
d’une quinzaine de contributions par an. Cette petite 
baisse concerne surtout les découvertes récentes et cor-
respondances scientifiques, tandis que le nombre de 
résumés de thèse envoyés au bulletin est en augmenta-
tion. Le Paléolithique moyen et supérieur est toujours 
bien représenté (7) et suivi, comme l’année dernière, du 
Néolithique (5). Bien que les contributions sur les âges 
des métaux soient plus rares (2), nous nous réjouissons 
que toutes deux se soient fait l’écho, dans nos colonnes, 
de découvertes très récentes et spectaculaires : le disque 
d’or de Ribécourt-Dreslincourt et la tombe « princière » 
de Lavau. Le délai de publication des textes est un peu 
plus élevé en 2015 qu’en 2014 mais reste court (en 
moyenne 4 mois, contre 3,6 en 2014), conformément à 
l’esprit de cette rubrique.

Les comptes rendus d’ouvrages et de colloques, coor-
donnés depuis cette année par Nicolas Naudinot, sont au 
nombre de 18. Ce nombre confirme l’évolution positive 
constatée l’année dernière, après une période 2012-2013 
qui avait été marquée par une certaine difficulté à trouver 
des volontaires pour rédiger ce type de texte. Souhaitons 
que cette tendance se poursuive ! Moins nombreux, eux, 
que l’année dernière, les comptes rendus de colloque 
restent néanmoins présents dans le Bulletin via la recen-
sion du congrès de l’Asian Paleolithic Association.

La rubrique « actualités », qui annonce les nou-
velles parutions, les colloques à venir et les expositions 

en cours, est depuis cette année entièrement assurée par 
Dominique Commelin. Elle est rédigée à partir d’une 
veille informative sur Internet (sites d’éditeurs, sites de 
laboratoires, listes de diffusion, etc.). Elle représente cette 
année 60 pages du Bulletin, un volume stable depuis ces 
trois dernières années.

Martin Sauvage
et Jean-Marc Pétillon

SITE INTERNET

Le site internet de la Société préhistorique française  
(www.prehistoire.org) a attiré 209 617 visiteurs au cours 
de l’année 2015, soit près de 73 000 visiteurs supplémen-
taires par rapport à l’année précédente (136 760 visiteurs 
en 2014). On notera un pic de fréquentation du site pen-
dant les mois de juillet et août. La publication sur notre 
site de la note concernant la découverte des tombes de 
Lavau (Bulletin no 2) n’est sans doute pas étrangère à 
cette augmentation importante. Le nombre de pages vues 
sur le site a également augmenté de manière significative 
(368 472 pages vues en 2015 contre 311 089 pages vues 
en 2014). Une nouvelle séance de la SPF (Artisanats et 
productions à l’âge du bronze, actes de la journée de la 
Société préhistorique française, Nantes, 8 octobre 2011, 
sous la direction de Sylvie Boulud-Gazo et Théophane 
Nicolas) a en outre été mise en ligne dans le courant de 
l’année 2015.

Ce bilan quantitatif permet aussi de retenir que notre 
site a servi de support à 273 commandes d’ouvrages ou 
d’articles (487 articles vendus), 295 adhésions et abonne-
ments au Bulletin et à la Société (valeur stable par rapport 
à 2014).

Par ailleurs, 437 actualités ont été mises en ligne au 
cours de l’année et l’on recense 63 nouveaux abonnés à la 
lettre d’informations mensuelles.
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Fig. 10 – Évolution du nombre de visites du site www.prehistoire.org (janvier 2014-décembre 2015)
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Fig. 11 – Évolution des pages vues sur www.prehistoire.org (janvier 2014-décembre 2015).
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