Vie de la société

VIE DE LA SOCIÉTÉ
LE FONDS D’ARCHIVES DE LA SPF
AU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

A

ctuellement, toutes les archives de la Société préhistorique française sont conservées à la bibliothèque
centrale du Museum national d’histoire naturelle, service
diffusion et médiation des savoirs, 38 rue Geoffroy SaintHilaire, 75005 Paris.
Ce fonds d’archives est constitué de plusieurs types
de documents : registres, procès-verbaux, manuscrits,
comptes rendus divers, photographies (tirages papier,
négatifs et plaques de verre). Beaucoup de ces documents
issus de divers conditionnements doivent être repris
pour une meilleure visibilité, ce qui demande un travail
important. De plus, il est envisagé d’élaborer un projet
de numérisation alliant intérêt scientifique et historique.
Compte tenu de l’important volume de nos archives,
le traitement, confié à la compétence du service diffusion
et médiation des savoirs et qui a commencé en 2013, est
toujours en cours et sera probablement terminé en 2018.
L’objectif est de produire un inventaire de fonds qui
sera publié sur Calames (catalogue en ligne des archives
et des manuscrits de l’enseignement supérieur), ce qui
assurera au fonds une visibilité au niveau national.
En attendant la phase finale de l’inventaire total de
notre fonds d’archives, il est possible d’accéder à la salle
de réserve, et en particulier à la salle de recherche où se
consultent les collections patrimoniales, c’est-à-dire les
archives, manuscrits, livres rares et documents iconographiques. Pour demander une autorisation de consultation
du fonds ancien, il faut déjà s’inscrire à la bibliothèque
centrale muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
recherche (carte professionnelle ou lettre du directeur de
recherche). Avec ces documents, le lecteur peut procéder

à son inscription le jour de la consultation et se conformer aux modalités de consultation des collections patrimoniales qui sont précisées dans le règlement intérieur de
la salle de réserve.
Pour rechercher un document archivé, aller sur le
portail documentaire : htpp://bibliotheques.mnhn.fr ou
http://www.calames.abe.fr/pub/mnhn.aspx
En ce qui concerne plus spécialement le fonds d’archives de la Société préhistorique frnaçaise et en attendant
l’achèvement de l’inventaire, il est tout à fait possible de
faire une demande de recherche de documents, mais en
passant par la SPF comme cela se fait depuis deux ans.
Dans ce cas, la procédure est la suivante : faire la
demande de recherche de document directement au siège
de la SPF (email : spf@prehistoire.org; tél. : 01 43 57 16
97) qui la transmettra au responsable des archives. Un
contact sera alors pris avec la direction des bibliothèques
et de la documentation du Museum national d’histoire
naturelle pour savoir si le document demandé est déjà
dans l’inventaire effectué ou s’il faut le rechercher dans
le fonds non inventorié, ce qui, dans ce cas, demandera
plus de temps. Pour faciliter cette démarche, il convient
d’avoir un maximum d’informations dans la demande.
Une réponse sera donnée au demandeur dans les meilleurs délais et, si le document demandé est trouvé, la SPF
indiquera la marche à suivre pour y avoir accès.
Gilbert Pion
membre du conseil d'administration de la SPF
et responsable des archives

NÉCROLOGIES
Anne-Catherine Welté (1945-2017)
La Société préhistorique française a la tristesse de vous
annoncer le décès de Mme Anne-Catherine Welté. Rattachée
au laboratoire Chrono-environnement, à Besançon – ville où
elle avait soutenu sa thèse d’État –, elle était aussi une figure
de la Préhistoire de Midi-Pyrénées, que ce soit à travers son
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activité au sein de la Société méridionale de spéléologie et
de Préhistoire ou par ses nombreuses études et recherches
principalement axées sur des problématiques d’art paléolithique. La Société préhistorique française adresse ses plus
vives condoléances à sa famille et à ses proches.
Bulletin de la Société préhistorique française

Assemblée générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
La prochaine assemblée générale de la Société préhistorique française
se tiendra à PARIS, le samedi 28 janvier 2018
Le lieu et le programme seront précisés dans le prochain bulletin et sur le site
web de la société : www.prehistoire.org

APPEL À CANDIDATURES
Les personnes qui souhaitent se présenter aux prochaines élections pour le conseil d’administration de la Société préhistorique française doivent envoyer une lettre de candidature accompagnée d’un curriculum vitae avant le 15 novembre 2017
au siège de la société (Société préhistorique française, 22 rue Saint-Ambroise, F-75011 Paris).

NOUVEAUX MEMBRES
Jean-Philippe Collin
Rue Godefroid, 2, bte 21,
5000 NAMUR (BELGIQUE)
Florian Couderc
5, faubourg de la Planquette,
81370 SAINT-SULPICE
Aude Ferrari
21, corniche André-de-Joly Pré-Fossati, bât. 1, esc. 2,
06300 NICE
Fatah Hamitouche
85, rue de Meaux,
75019 PARIS
Jean-Paul Huot
9, rue Poirier,
94160 SAINT-MANDÉ
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Diana Jones
1 Broomershill Cottages, Broomershill Lane
RH20 2HZ PULBOROUGH (UK)
Thibaud Poigt
c/o Duque de Osuna, 8, exterior, 5 derecha A
28015 MADRID (ESPAGNE)
Guillaume Saint-Sever
136, av. de Grande-Bretagne,
31300 TOULOUSE
Julien Treuillot
4, av. de Champagne,
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
Erwan Vaissié
Résidence le Télégraphe, appt C78
28b, cours du Général-de-Gaulle
33170 GRADIGNAN
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