
Vie de la société

184 Bulletin de la Société préhistorique française

VIE DE LA SOCIÉTÉ

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 28 JANVIER 2017

L’assemblée générale de la Société 
préhistorique française s’est tenue le samedi 
28 janvier 2017 au musée de l’Homme à Paris, 

sous la présidence de Claude Mordant. Les rapports 
moral et d’activités, présentés par Jean-Marc Pétillon, 
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 Nicolas Naudinot et du 
site Internet par Ludovic Mevel et Dominique Commelin. 
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,

L’année 2016 fut active pour la SPF, avec à la fois 
l’aboutissement de dossiers ouverts depuis longtemps et 
la mise en route de nouveaux chantiers.

Cette activité fut rendue possible par la collaboration 
avec nos principaux partenaires scientifiques et financiers, 
le CNRS et le ministère de la Culture, que je remercie tous 
deux vivement. Il faut également remercier cette année un 
nouveau mécène, le Centre national du livre, qui a accordé 
en 2016 à la SPF un important soutien financier dont nous 
espérons qu’il sera reconduit l’année prochaine.

Je voudrais également remercier, pour leur implica-
tion dans la vie de l’association, l’ensemble des membres 
du conseil d’administration, en particulier les membres 
du bureau. Je salue bien sûr tout particulièrement Claire 
Manen, ma prédécesseure au poste de secrétaire général, 
pour le rôle essentiel qu’elle a joué dans la vie de la SPF 

pendant les six ans où elle a assuré ces fonctions. Mon 
objectif personnel dans les années qui viennent sera de 
faire presque aussi bien qu’elle, et ce sera déjà beaucoup.

Je n’oublie pas non plus de remercier pour leur travail 
constant les deux chevilles ouvrières de la SPF que sont 
notre secrétaire-comptable, Cécile Tardif, et notre secré-
taire de rédaction, Martin Sauvage – la présence de ce der-
nier étant due au soutien de l’Institut des sciences humaines 
du CNRS, institut qui joue à ce titre un rôle fondamental 
pour rendre possible l’activité éditoriale de notre société.

Vous allez entendre dans quelques minutes le rapport 
financier présenté par Daniel Mordant, le bilan de notre 
bulletin présenté par Martin Sauvage et Nicolas Naudi-
not, et celui de notre site web présenté par Ludovic Mevel 
et Dominique Commelin. Mais, avant cela, voici un tour 
d’horizon de ce que fut cette année 2016 pour la SPF.

Adhérents, abonnés et envoi du Bulletin

Commençons par les mauvaises nouvelles : l’évolution 
du nombre des abonnés reste dans la tendance constante 
de ces dernières décennies, celle d’une érosion progres-
sive. Cette érosion est même un peu plus rapide cette 
année, puisque nous avons perdu 6 % d’abonnés (contre 
en moyenne 4 % les années précédentes : tabl. 1) et que le 
nombre d’adhérents simples, qui était resté stable ces der-
nières années, baisse en 2016 de près d’un quart (tabl. 2).

Le bulletin fut imprimé en 2016 à 1 000 exemplaires, 
dont 872 ont été envoyés, soit 93 envois gratuits et 
779 abonnés payants (tabl. 3). Ces derniers se répartissent 
en quatre catégories, selon des proportions qui changent 
peu d’une année à l’autre : 57 % de personnes physiques 
résidant en France, 9 % de personnes physiques résidant à 
l’étranger, 17 % de personnes morales françaises et autant 
de personnes morales étrangères.

Personnes physiques Personnes morales

TotalNouveaux 
abt et réabt 

tardifs

AS 
deviennent 

abt
Démissions Décès

Abt 
deviennent 

AS

Suspendus 
pour non 
paiement

Nouveaux 
abt et réabt 

tardifs

Démissions, 
suppressions

France 20 1 − 3 − 2 − 4 − 44 2 − 6 − 36
Zone euro 1 – – – – − 5 3 − 4 − 5
Hors zone euro 2 – − 1 – − 1 − 3 4 − 10 − 9
Total 23 1 − 4 − 2 − 5 − 52 9 − 20 − 50
Total général − 39 − 11

Tabl. 1 – Évolution des abonnés de 2015 à 2016. abt : abonnements ; AS : adhérents simples.
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Je n’insisterai pas sur cette tendance de fond à la 
baisse, tendance dont nous répétons chaque année qu’elle 
est pour nous une préoccupation constante. Je rappellerai 
seulement l’importance qu’il y a à adhérer à la SPF et à y 
faire adhérer autour de vous, à faire connaître l’associa-
tion et son rôle dans le monde de la Préhistoire. Tous les 
préhistoriens francophones connaissent la SPF, la plupart 
sont conscients de son importance, mais beaucoup ne se 
rendent pas forcément compte qu’elle ne se produit pas 
par génération spontanée et qu’elle a besoin du soutien 
actif de tous pour pouvoir continuer son action.

Je soulignerai aussi que le conseil d’administration 
ne reste pas inactif face à cette tendance ; et que c’est, 
entre autres, dans le but de l’inverser que nous faisons 
évoluer régulièrement les pratiques éditoriales de la SPF, 
afin de les mettre plus en phase avec les attentes actuelles 
de la communauté des préhistoriens. La principale initia-
tive qui s’est concrétisée en 2016 est, comme vous l’avez 
vu, la mise en place d’une formule d’abonnement 100 % 
numérique, disponible dès cette année au tarif – que 
nous espérons attractif – de 50 €, dont 25 € d’adhésion 
à la Société. Les abonnés qui choisissent cette formule 
pourront, dès la parution d’un bulletin, en télécharger les 
articles sur notre site au format PDF. Les abonnés à la 
version papier pourront bien sûr également télécharger 
l’édition numérique.

Les autres tarifs d’adhésion et d’abonnement reste-
ront inchangés en 2017 ; en revanche, nous prévoyons de 
les réévaluer pour 2018. Cette réévaluation est hélas ren-
due nécessaire par la baisse des revenus associatifs, due à 
la diminution du nombre d’abonnés, et à l’inflation de ces 
dernières années – nos tarifs étant restés stables depuis 
quatre ans déjà.

Site Internet et diffusion en ligne

Puisque nous avons évoqué le numérique, je dirai deux 
mots de notre présence sur Internet, qui est due en grande 
partie au travail de Ludovic Mevel et Dominique Com-
melin. L’année 2016 a vu aboutir la rénovation de notre 
site web, dont je vous invite à découvrir les nouvelles 
ressources et fonctionnalités. Vous pourrez en particu-
lier y télécharger gratuitement toutes nos publications 
dont la version papier est épuisée. Ce sont ainsi plusieurs 
dizaines d’ouvrages de Préhistoire qui ont été entièrement 
numérisés et sont maintenant à la libre disposition des 
lecteurs. Comme Claire Manen l’avait fait l’année der-
nière, j’en profite pour remercier Franck Barbery, du pôle 
éditorial de la MAE, pour son aide dans ce travail, ainsi 
que Cécile Tardif, Martin Sauvage et Ludovic Mevel qui 
se sont eux aussi beaucoup investis dans cette entreprise.

Toujours dans l’objectif de contribuer à une meilleure dif-
fusion des connaissances en Préhistoire, la barrière mobile de 
notre bulletin a été ramenée à deux ans. Toutes les années du 
BSPF jusqu’à 2014 inclus sont donc actuellement disponibles 
librement : pour les plus récentes, sur notre site Internet ; pour 
les autres, dans notre collection sur le portail Persée.

En revanche, nous avions évoqué l’année dernière notre 
candidature au portail Revues.org : cette candidature n’a 
pas abouti, le conseil scientifique de Revues.org demandant 
d’abaisser la barrière mobile à un an, choix dans lequel la 
SPF ne souhaite pas s’engager pour l’instant.

Séances en ligne

Un autre chantier prioritaire en 2016, et qui se poursuit encore 
à l’heure actuelle, fut la publication des actes des séances de 

Tabl. 3 – Répartition des envois du Bulletin en 2016, pour 872 envois. P. : personnes

Tabl. 2 – Évolution des adhérents simples de 2015 à 2016. abt : abonnements ; AS : adhérents simples.

Nouveaux AS Abt deviennent AS Démissions Suspendus pour non paiement Total
France 2 4 − 4 − 20 − 18
Zone euro 1 – – − 1 –
Hors zone euro – 1 – – 1
Total 3 5 − 4 − 21 − 17

PAYANTS GRATUITS

Personnes physiques P. 
morales Personnes physiques Personnes morales

Membres 
à vie Abonnés Abonnés

Initiative 
SPF et 

hommage

Présidents 
d'honneur Échanges

Initiative 
SPF et 

hommage
CNRS Culture

France 18 424 131 0 6 2 7 3 31
Zone euro 3 34 69 0 0 20 0 1 0
Hors zone euro 2 35 63 1 0 18 2 2 0
Total 23 493 263 1 6 40 9 6 31
Total général 779 93
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la SPF. Comme vous le savez, ces actes sont édités par notre 
Société sous la forme de volumes en ligne, à diffusion libre et 
gratuite, qui sont conçus comme des suppléments du BSPF 
et dont les articles font l’objet de la même évaluation scienti-
fique. Certains manuscrits nous ayant été soumis avec retard, 
d’autres étant arrivés au contraire très vite, nous nous sommes 
retrouvés fin 2015 et début 2016 avec une longue liste de 
publications en attente, et il a fallu se mobiliser pour leur 
assurer une parution à la fois rapide et de qualité. Ce fut pos-
sible grâce au professionnalisme de Martin Sauvage, au tra-
vail de Franck Barbery et de plusieurs prestataires extérieurs 
(maquettistes, correcteurs), et à la participation de l’ensemble 
des organisateurs des séances : à nouveau, merci à tous.

Le résultat est que, comme annoncé l’année dernière, 
deux nouveaux titres ont été mis en ligne en 2016, venant 
s’ajouter aux quatre publiés depuis 2012 : les actes de la 
séance de Nice consacrés aux Ressources lithiques, produc-
tions et transferts entre Alpes et Méditerranée, sous la direc-
tion d’Antonin Tomasso et ses collaborateurs ; et les actes 
de la séance de Rennes sur l’Archéologie des chasseurs-
cueilleurs maritimes, dirigés par Catherine Dupont et Gre-
gor Marchand. Un troisième volume a été mis en ligne il y a 
quelques jours à peine : il porte sur La pratique de l’espace 
en Océanie, et est dirigé par Frédérique Valentin et Guil-
laume Molle. Quatre autres sont en cours de traitement, 
pour la plupart dans un état très avancé, et seront mis en 
ligne courant 2017. Nous espérons offrir ainsi à nos lecteurs 
un riche panorama des travaux les plus récents en préhis-
toire. Et pas seulement en Préhistoire francophone, puisque 
ces séances incluent une part appréciable de contributions 
par des collègues étrangers et d’articles anglophones.

Mémoires

En parallèle, la SPF a poursuivi cette année son activité de 
publication d’ouvrages non périodiques sur papier, avec un 
nouveau titre : la monographie du site néolithique de Condé-
sur-Ifs (Calvados), publiée sous la direction de Jean-Luc 
Dron et ses collaborateurs ; et un second ouvrage sous presse, 
disponible très prochainement : la publication de la thèse de 
Thomas Huet sur les gravures piquetées du mont Bego. Je 
remercie toutes les personnes qui nous ont permis de mener 
à bien ces projets d’édition, et plus particulièrement Jacques 
Tarrête pour son investissement dans cette activité éditoriale 
– activité qui se poursuivra bien sûr en 2017, avec un ou deux 
manuscrits prévus. Nous avons aussi, comme à l’accoutu-
mée, participé à la diffusion des actes des colloques Internéo, 
dont le volume 11 est paru en novembre dernier.

Événements

Pour ce qui est des événements scientifiques, le grand 
moment de l’année 2016 fut bien sûr notre 28e congrès à 
Amiens, sur le thème de la Préhistoire de l’Europe du nord-
ouest. Ce fut un beau succès avec plus de 250 inscrits et 
une centaine de communications et de posters, malgré des 
conditions météorologiques et de transport peu favorables. 
C’est l’occasion de remercier très chaleureusement pour 
leur formidable accueil les organisateurs Cyril Montoya, 

Jean-Pierre Fagnart et Jean-Luc Locht, mais aussi toutes les 
institutions qui ont contribué au succès de cette rencontre, 
en particulier la direction régionale des Affaires culturelles 
(DRAC) de Picardie. La publication de ce congrès doit 
avoir lieu en 2018 et la date du 29e congrès est en cours de 
discussion, elle se placera quelque part entre 2020 et 2022.

Une séance de la SPF s’est également tenue fin mars 
à Châlons-en-Champagne, sur le thème des structures 
en creux au Mésolithique. Là aussi, un joli succès, avec 
80 inscrits, une forte dimension internationale et des débats 
nourris. Je remercie bien sûr les organisateurs, Nathalie 
Achard-Corompt et Vincent Riquier ; et je les remercie 
aussi pour leur efficacité éditoriale, puisque le manuscrit 
des actes est déjà complet et sera traité cette année.

En 2017, la SPF reprendra son rythme habituel de 
deux séances par an : une première séance organisée à 
Paris en avril par Marianne Christensen et Nejma Gou-
tas autour de questions de technologie osseuse ; et une 
seconde organisée à Agde en octobre par Thibault Lache-
nal, à propos des sites littoraux de l’âge du Bronze.

Patrimoine, locaux et stocks

Je terminerai par quelques nouvelles du patrimoine de la 
SPF. Claire avait évoqué l’année dernière un plan de réno-
vation de notre siège rue Saint-Ambroise : les travaux, qui 
étaient plus que nécessaires, ont été poursuivis cette année et 
ont concerné aussi bien la devanture que la salle arrière (pla-
fonds, fenêtre, peintures au sol) et la cave (sol et escalier).

Cette cave était occupée par des stocks d’anciens 
numéros du Bulletin dont le déstockage a été achevé 
cette année grâce à l’implication assidue de Marc Talon, 
que je remercie vivement pour cela. Ces remerciements 
s’étendent à l’INRAP, en l’occurrence la base de Croix-
Moligneaux qui a accueilli l’essentiel de ces bulletins. Le 
travail de répartition de ces bulletins doit être poursuivi 
en 2017 : ils seront ventilés entre divers centres de docu-
mentation de l’INRAP et d’autres institutions.

Par ailleurs, le bureau de la SPF a eu depuis cet automne 
des échanges très fructueux avec le musée de l’Homme et 
le Muséum national d’histoire naturelle. Ces échanges ont 
pour but de rassembler dans le cadre d’un même conven-
tionnement l’ensemble de notre patrimoine actuellement en 
dépôt dans ces musées : les archives, la bibliothèque et les 
collections archéologiques, auxquelles nous ajouterions un 
ensemble de tableaux à thème préhistorique de P.-J. Jamin 
et L. Coutil, actuellement conservés dans notre siège. 
La convention globale est dans un état de rédaction très 
avancé. Je remercie très vivement Gilbert Pion et Daniel 
Mordant, qui se sont fortement impliqués sur ce dossier, et 
nous remercions également nos interlocuteurs Claire Gail-
lard, Michel Guiraud, Stéphanie Renault et Anne Nivart, 
ainsi que Jean-Denis Vigne. Le fait que nous tenions cette 
assemblée générale ici même est un autre signe du resserre-
ment de ces liens, et nous en sommes particulièrement heu-
reux ; comme nous serons heureux d’écouter tout à l’heure 
la conférence de Dominique Grimaud-Hervé et de voir, cet 
après-midi, les objets d’art paléolithiques appartenant à la 
SPF exposés dans les vitrines permanentes du musée.
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Élections

Les résultats des votes, dépouillés lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue au musée de l’Homme à Paris le 
28 janvier 2017, sont les suivants :

Votants : 72 ; exprimés : 72

Dominique Commelin : 72
Catherine Dupont : 71
Caroline Hamon : 71
Michael Ilett : 71
Olivier Lemercier : 72
Ludovic Mevel : 72
Vincent Mourre : 71
Jacques Tarrête : 71
François Bon : 1

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.

Le secrétaire général
Jean-Marc Pétillon

BILAN FINANCIER 2016

Résultats 2016

Les comptes de l’exercice 2016 (du 1er décembre 2015 au 
30 novembre 2016) 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 dorénavant de les soumettre à deux censeurs.

Les comptes 2016 révèlent un résultat (hors régula-
tion des stocks) de − 2 556,94 € (1,38 % des produits), 
soit un total des produits de 185 142,48  € contre un 
total des charges de  187 699,42  €. La prise en compte 
de la dévalorisation de nos stocks en fin d’exercice, 
soit − 39 491,15 €, alourdit les charges ainsi portées à 
265 190,57 € (voir l’annexe). La présentation de ces 
comptes est conçue selon trois chapitres : gestion de la 
SPF, comptes des publications, congrès préhistorique de 
France (CPF) d’Amiens. Les frais de personnel, s’éle-
vant à 34 610,23 €, sont répartis sur les comptes des 
publications, à raison de 80 % sur le Bulletin et 20 % sur 
les publications non périodiques. 

Chapitre A : gestion de la Société préhistorique fran-
çaise, avec des produits de 13 955,96 €, dont 13 530 € de 
cotisations, et des charges de 20 250,42 €, dont frais de 
fonctionnement et charges immobilières pour 7 849,23 €, 
frais du site web pour 6 602,68 € (dont 4 665,60 pour la 
refonte), expert pour 1 740 €, missions pour 995,23 €, 
dotation aux amortissements sur immobilisations pour 
3 063,28 €, soit un déficit de – 6 294,46 € .

Chapitre B.1 : compte du Bulletin (bulletin trimestriel 
et suppléments en ligne : séances de la SPF), enregistrant 
un bénéfice de + 436,52 €, pour un montant des produits 
de 100 447,70 €, dont subventions d’un total de 27 310 € 
(27 %), abonnements de 61 900 € et revenus éditoriaux 
de 4 679,83 €, et des charges de 100 011,18 €, dont frais 
d’impression de 41 091,70 €, routage de 7 619,56 € et 
frais de personnel de 27 688,18 €.

Chapitre B.2 : compte des publications non pério-
diques, enregistrant un bénéfice de 3 301,00 €, avec des 
produits de 31 998,39  €, dont ventes pour 14 459,60 €, 
subventions reçues pour 16 500 € (51,5 % des produits), et 
des charges de 28 697,39 €, dont frais d’impression (pour 
deux titres: Mémoire 62 et Internéo 11) de 10 128,00 €, 
frais de correction et mise au point de 4 914,00 €, frais 
de personnel de 6 922,05 €, engagement à réaliser 
(Mémoire 63) de 4 526,00 €. 

Chapitre C : compte du Congrès préhistorique de 
France d’Amiens équilibré à 38 740,43 €, avec des droits 
d’inscription à hauteur de 14 740 €, des subventions de 
24 000 € et des frais pour 19 228,33 € soit 12 008,11 € 
pour les réceptions, 2 076,00 € pour les excursions et 
5 144,22 € pour les pré-actes. Un montant de 19 512,10 € 
reste à engager pour la préparation des actes. La situation 
financière est donc très satisfaisante et ne pèse pas sur les 
autres chapitres dont l’équilibre reste plus sensible.

La mise à disposition gratuite de personnel (par le 
CNRS) est chiffrée à 38 000 €.

Comparaison avec les années antérieures

Après trois années bénéficiaires (hors variation des stocks 
positive : 2013, 7 065 € ; 2014, 11 321 € ; 2015, 6 746 €), 
nous enregistrons en 2016 un résultat comptable légè-
rement déficitaire (hors valorisation des stocks néga-
tive), soit – 2 556,94 €. Globalement, les éditions offrent 
un résultat positif satisfaisant dans le contexte actuel 
(+ 3 737,52 €) ; c’est le chapitre de gestion qui accuse le 
déficit (– 6 294,46 €), principalement dû à la nécessaire 
refonte, pour un coût de 4 665,60 €, de notre site web, 
au coeur du redéploiement de notre activité éditoriale. 
Les travaux prévus pour la rénovation du siège ont bien 
été réalisés, en deux tranches, pour un montant total de 
13 999,60 €. Ils ont concerné la réfection des peintures 
murales et de la vitrine extérieure, des sols, des lignes 
électriques, des éclairages et le remplacement de la 
fenêtre de la pièce arrière. Ils seront amortis sur 10 ans.

Comme chaque année, nous devons déplorer la baisse 
régulière du nombre de nos adhérents (voir le rapport 
moral) qui se traduit évidemment par une baisse des 
recettes associatives (cotisations et abonnements) de 
4 800 € soit 6 % (en 2015, baisse de 5 400 € soit 6,3 %). 
Souhaitons que l’offre numérique lancée cette année 2017 
impulse de nouvelles adhésions, entraînant l’inversion de 
la courbe ! Grâce au soutien renforcé de la sous-direc-
tion de l’Archéologie du minstère de la Culture (SDA), 
avec une aide passant de 6 000 à 10 000 €, et au nouvel 
apport du Centre national du Livre (CNL), nous avons 
pu poursuivre avec efficacité la mise en ligne des séances 
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SPF et le traitement des manuscrits en attente, les recettes 
du chapitre du Bulletin ayant, pour ce faire, globalement 
enregistré une hausse de 12 %. L’impression du Bulletin 
trimestriel par notre imprimeur, La Simarre, n’enregistre 
qu’une très faible augmentation (+ 1,6 %), liée à la légère 
variation, hors contrat, du nombre de pages.

Pour les publications non périodiques, avec 14 459 € 
de ventes, nous ne retrouvons pas, loin s’en faut, le 
niveau enviable des années 2013-2014 avec une moyenne 
à plus 22 000 €, ni même celui de l’an dernier à 18 360 €. 
Il faut mettre en avant, principalement, le ralentissement 
de notre activité éditoriale particulièrement sensible cette 
année avec la sortie d’un seul mémoire (M 62 : Condé-
sur-Ifs).

Dans l’effort collectif engagé, soulignons la qualité du 
travail de nos collaborateurs : Cécile Tardif, secrétaire-comp-
table de la SPF, qui assure, avec sérieux et courage, les dif-
férentes tâches dans la nouvelle voie tracée, partageant son 
temps de travail entre notre siège social à Paris

 
et le pôle édito-

rial de la Maison archéologie ethnologie (MAE) de Nanterre ;  
Martin Sauvage, secrétaire de rédaction mis à disposition par 
le CNRS, qui, avec compétence, efficacité, créativité et pré-
cision, œuvre pour la qualité de nos publications et contribue 
par ses conseils à l’optimisation de nos actions éditoriales.

Prévision 2017

Pour 2017, nos prévisions s’équilibrent à 157 082 € contre 
187 699 € en 2016. Un budget serré et équilibré, chapitre 
par chapitre, a été établi, finançant toutes les actions envi-
sagées sur l’année. L’écart avec 2016 (− 30 617 €) s’ex-
plique principalement par la minoration du budget du CPF 
tenu en 2016 (− 19 228 €) et la réduction des frais de fonc-
tionnement (− 4 180 €) liée à la charge élevée exception-
nelle en 2016 du fait de la refonte du site web (4 665 €).

Les frais de personnel SPF, soit 36 400 € (22,80 % de 
la dépense), sont répartis sur les deux chapitres éditoriaux 
qui produisent les recettes suffisantes pour les amortir, soit 
80 % pour le Bulletin (29 120 €) et 20 % pour les éditions 
non périodiques (7 280 €). Est également mentionnée, hors 
bilan, la valorisation du personnel CNRS mis à disposi-
tion, soit 38 000 €, ce qui porterait notre dépense totale 
à 195 082 € pour réaliser le programme prévu. L’aide du 
CNRS représente donc 24 % du budget initial de l’associa-
tion de 157 082 € (ou 19,5 % du budget incluant cette aide).

Le chapitre de la gestion de l’association, avec des 
recettes de 15 850  €  a bénéficié, comme annoncé l’an 
dernier, de la nécessaire augmentation obtenue grâce 
au transfert de 5 % de la recette des abonnements, soit 
+ 2 800 €, absorbée en partie d’ailleurs par la régulière 
érosion du nombre de cotisants. On obtient un résultat 
pratiquement équilibré, ce qui est évidemment conforme 
à une gestion maîtrisée.

Le chapitre du Bulletin (et de ces suppléments) avec 
une recette de  90 720 € est équilibré. Il accuse cepen-
dant une baisse globale de 9 % en dépit de la reconduc-
tion des subventions de la SDA et du CNL au Bulletin et 
aux Séances, soit 27 450 €, et de la réévaluation de nos 
recettes JSTOR (+ 1 400 €) exonérées dorénavant de taxes 

(ce qui est conforme à notre statut). En dehors de l’apport 
ponctuel du report d’une large partie de la subvention 
de la SDA de 2015 allouée aux actes des séances restant 
à réaliser, il faut ici mettre en cause à la fois l’érosion 
continue des abonnements (environ − 3 500 €) et la baisse 
prévisible des recettes due à la minoration du tarif numé-
rique (environ − 2 500 €) si bien que le volume financier 
des abonnements passe de 61 900 € à 56 000 € (− 9,5 %). 
Comme indiqué plus haut, il faut souhaiter que cette ten-
dance se ralentisse ou s’inverse afin de protéger notre 
modèle économique, en grande partie basé sur cet apport 
financier associatif via un double dispositif d’adhésion 
et d’abonnement. L’équilibre est cependant obtenu avec 
40 000 € d’impression du Bulletin auxquels s’ajoutent 
3 000 € pour l’impression des actes des six séances mises 
en ligne, comme documents de travail, d’archive et de 
dépôt en bibliothèque. Afin de faciliter la mise au point 
des manuscrits en cours dans des délais resserrés, selon 
notre engagement, l’externalisation de certaines presta-
tions de relecture et de mise en page reste nécessaire en 
2017 : un budget ajusté de 9 700 € est prévu (soit 46,5 % 
de la dépense de l’an dernier). Il faut enfin rappeler le 
transfert de 5 % (2 800 €) de la recette des abonnements 
pour équilibrer les dépenses de fonctionnement.

Avec 31 000 € les éditions non périodiques offrent éga-
lement un résultat équilibré (+ 220 €). Sont prévues la sortie 
du mémoire 63, relatif aux gravures du mont Bego, et du 
mémoire 64, en cours d’évaluation en ce début d’année. Des 
subventions à hauteur de 13 000 € sont attendues (dont un 
complément de 2 500 € pour le mémoire 63). Les dépenses 
s’élèvent à 30 780 € dont 23 000 € pour les frais éditoriaux.

Le budget du CPF voit une reprise de fonds dédiés à 
hauteur de 19 512 € qui seront consacrés à la préparation 
des actes.

Comme chaque année, il me reste à remercier chaleu-
reusement nos fidèles adhérents qui constituent le socle, 
mais aussi la force, de notre association et les instances 
publiques qui, par leur écoute et leurs subventions assi-
dues (soit 36,5 % des recettes en 2016), soutiennent notre 
activité éditoriale dont la renommée dépasse largement 
nos frontières : le ministère de la Culture et de la Com-
munication (sous-direction de l’Archéologie) pour toutes 
nos publications, le Centre national du Livre pour le Bul-
letin (dont les Séances), l’INRAP, les unités mixtes de 
recherche (UMR) du CNRS et les collectivités territo-
riales pour les non-périodiques. Il y a lieu aussi de signa-
ler que le Congrès préhistorique de France d’Amiens a 
bénéficié d’un important soutien de la direction régionale 
des Affaires culturelles de Picardie, de l’INRAP et des 
collectivités locales (conseils départementaux de l’Oise et 
de la Somme, Amiens Métropole). Enfin, il faut rappeler 
l’aide décisive que nous apporte le CNRS depuis 2011, 
avec l’affectation d’un secrétaire de rédaction chargé du 
Bulletin, au sein du pôle éditorial de la MAE auquel nous 
sommes rattachés.

Le trésorier
Daniel Mordant
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Recettes En euros Dépenses En euros
Cotisation France  11 805,00 Fournitures de bureau  826,37
Cotisation étranger  1 725,00 Équipement informatique et logiciels  325,82
Dons  150,00 Entretien et maintenance  799,92
Résultat financier  52,63 Maintenance du site web  1 530,00
Produits exceptionnels  223,33 Hébergement du nom de domaine  57,46

Refonte du site web  4 665,60
Paiement en ligne  349,62
Expert-comptable  1 740,00
Telecom et ADSL  388,96
Location machine CB  273,60
Charges de copropriété  1 232,41
Assurance  929,51
Frais financiers  820,59
Impôts et taxes  459,00
Missions et déplacements  995,23
Gaz et électricité  989,64
Eau  28,31
Divers  775,10
Dotation aux amortissements sur immobilisations  3 063,28

Total recettes 2016  13 955,96 Total dépenses 2016  20 250,42
Résultat comptable (déficitaire) − 6 294,46

TOTAL  13 955,96 TOTAL  13 955,96

GESTION DE LA SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE

Comptes de l’exercice 2016 (01/12/2015 au 30/11/2016)

Prévision budgétaire de l’exercice 2017

Recettes En euros Dépenses En euros
Cotisation France  10 750,00 Fournitures de bureau  700,00
Cotisation étranger  2 050,00 Équipement informatique et logiciels  500,00
Dons  150,00 Entretien et maintenance  500,00
Résultat financier  100,00 Télécom et ADSL  400,00
Part abonnements (5 %)  2 800,00 Location machine CB  200,00

Hébergement du site web et nom de domaine  60,00
Maintenance du site web  1 530,00
Paiement en ligne  350,00
Expert-comptable  1 740,00
Charges de copropriété  1 300,00
Assurance  700,00
Frais financiers  900,00
Impôts et taxes  460,00
Déplacements, missions et réception  1 000,00
Organisation de réunions  800,00
Gaz et électricité  1 000,00
Eau  30,00
Divers  500,00
Dotation aux amortissements sur immobilisations  3 400,00

Total recettes 2017  15 850,00 Total dépenses 2017  16 070,00
Résultat comptable prévisionnel (déficitaire) − 220,00

TOTAL  15 850,00 TOTAL  15 850,00



Vie de la société

190 Bulletin de la Société préhistorique française

Recettes En euros Dépenses En euros
Abonnement France  37 930,00 Impression (4 parutions du Bulletin)  41 091,70
Abonnement étranger  23 970,00 Frais de personnel SPF (secrétariat)  27 688,18
Ventes Bulletin France et étranger  238,00 Routage  7 619,56
Port  25,00 Honoraires mise au point des manuscrits  20 874,00
Subvention SDA Bulletin  12 450,00 Frais d’expédition  469,84
Publicité et encartage  150,00 Divers  1 093,10
Redevance CFC  378,75 Engagement à réaliser (éditions séances)  1 174,80
Redevance JSTOR 2015  4 301,08
Subvention CNL  4 860,00
Subvention SDA séances en ligne  10 000,00
Reprise sur fonds dédiés séance no 7  369,87
Reprise sur fonds dédiés SDA séance n −1  5 775,00
Total recettes 2016  100 447,70 Total dépenses 2016  100 011,18

Résultat comptable (bénéficiaire)  436,52
TOTAL  100 447,70 TOTAL  100 447,70

COMPTES DES PUBLICATIONS

Comptes de l’exercice 2016 (01/12/2015 au 30/11/2016)

Bulletin trimestriel et suppléments Séances en ligne

MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES

Comptes de l’exercice 2016 (01/12/2015 au 30/11/2016)

Congrès préhistorique de France d’Amiens

Publications non périodiques

Recettes En euros Dépenses En euros
Ventes France et étranger  14 459,60 Impression  10 128,00
Port  1 038,79 * M62 Condé-sur-Ifs = 9 452,80 
Subventions :  16 500,00 * Internéo 11 = 675,20
* CD14 : M62 = 5 000 Honoraires mise au point du manuscrit  4 914,00
* SDA : M62 = 5 000 Frais postaux (2015-2016)  1 913,19
* SDA : M63 = 6 000 Transport  269,65
* Autre : M63 = 500 Frais de personnel SPF (secrétariat)  6 922,05

Pertes/ créances irrécouvrables  24,50
Engagement à réaliser (édition M63)  4 526,00

Total recettes 2016  31 998,39 Total dépenses 2016  28 697,39 
Résultat comptable (bénéficiaire)  3 301,00 

TOTAL  31 998,39 TOTAL  31 998,39 

Recettes En euros Dépenses En euros
Droits d'inscription et repas  14 740,00 Frais de réception  12 008,11
Subventions :  24 000,00 Excursions archéologiques  2 076,00
* DRAC Picardie = 12 000 Frais de communication  5 144,22
* INRAP = 3 000 Engagements à réaliser (édition)  19 512,10
* CD Oise = 4 000
* CD Aisne = 3 000
* CD Somme = 4 000
* Amiens Métropole = 1 000
Divers  0,43
Total recettes 2016  38 740,43 Total dépenses 2016  38 740,43 

Résultat comptable (équilibré)  – 
TOTAL  38 740,43 TOTAL  38 740,43 
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COMPTES DES PUBLICATIONS

Prévision budgétaire de l’exercice 2017

Bulletin trimestriel et suppléments Séances en ligne

MANIFESTATIONS EXCEPTIONNELLES

Prévision budgétaire de l’exercice 2017

Congrès préhistorique de France d’Amiens

Recettes En euros Dépenses En euros
Abonnement France  32 800,00 Impression Bulletin  40 000,00
Abonnement étranger  20 350,00 Impression séances  3 000,00
Ventes Bulletin France et étranger  100,00 Frais de personnel SPF (secrétariat)  29 120,00
Port  20,00 Routage  7 800,00
Subvention SDA Bulletin  12 500,00 Honoraires mise au point des manuscrits  9 700,00
Subvention SDA séances en ligne  10 000,00 Frais d’expédition  600,00
Subvention CNL  5 000,00 Divers  500,00
Publicité et encartage  150,00
Redevances JSTOR et CFC 2016  6 400,00
Reprise de fonds dédiés (séance n − 2)  225,00
Reprise de fonds dédiés (séances n − 1)  1 175,00
Reprise de fonds dédiés (séance Bronze)  2 000,00
Total recettes 2017  90 720,00 Total dépenses 2017  90 720,00

Résultat comptable prévisionnel (équilibré)  –
TOTAL  90 720,00 TOTAL  90 720,00

Recettes En euros Dépenses En euros
Ventes France et étranger  12 974,00 Impression  20 500,00
Port  500,00 Frais de personnel spf (secrétariat)  7 280,00
Subventions attendues  13 000,00 Honoraires mise au point manuscrit M64  2 500,00
Reprise de fonds dédiés (M63)  4 526,00 Frais postaux  500,00
Total recettes 2017  31 000,00 Total dépenses 2017  30 780,00

Résultat comptable prévisionnel (bénéficiaire)  220,00
TOTAL  31 000,00 TOTAL  31 000,00

Publications non périodiques

Recettes En euros Dépenses En euros
Reprise de fonds dédiés  19 512,00 Préparation des actes  19 512,00
Total recettes 2017  19 512,00 Total dépenses 2017  19 512,00

Résultat comptable prévisionnel (équilibré)  –
TOTAL  19 512,00 TOTAL  19 512,00
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SYNTHÈSE DES COMPTES 2016

Synthèse des comptes de l’exercice 2016 (en euros)

Synthèse du budget prévisionel de l’exercice 2017 (en euros)

Recettes En euros Dépenses En euros

Gestion  15 850,00 Gestion  16 070,00
Bulletin trimestriel et suppléments en ligne  90 720,00 Bulletin trimestriel et suppléments en ligne  90 720,00
Edition des non périodiques  31 000,00 Edition des non périodiques  30 780,00
Manifestations exceptionnelles : congrès Amiens  19 512,00 Manifestations exceptionnelles : congrès Amiens  19 512,00
Total recettes prévisionnelles 2017  157 082,00 Total dépenses prévisionnelles 2017  157 082,00

Résultat comptable prévisionnel (équilibré)  –
Mise à disposition gratuite de personnel =  38 000,00 Mise à disposition gratuite de personnel  38 000,00
Total recettes prévisionnelles 2017 =  195 082,00 Total dépenses prévisionnelles 2017  195 082,00

Recettes En euros Dépenses En euros
Gestion  13 955,96 Gestion  20 250,42
Bulletin trimestriel et suppléments  100 447,70 Bulletin trimestriel et suppléments  100 011,18
Éditions non périodiques  31 998,39 Éditions non périodiques  28 697,39
Manifestations exceptionnelles : congrès  38 740,43 Manifestations exceptionnelles : congrès  38 740,43
Total recettes 2016  185 142,48 Total dépenses 2016  187 699,42

Résultat comptable (déficitaire) − 2 556,94
Mise à disposition gratuite de personnel =  38 000,00 Mise à disposition gratuite de personnel  38 000,00
Total recettes 2016 =  223 142,48 Total dépenses 2016 =  225 699,42

Variation de stocks ancienne méthode − 18 355,00
Résultat comptable déficitaire après variation de stocks ancienne méthode − 20 911,94

Impact nouvelle méthode d'évaluation des stocks − 21 136,15
Variation de stocks nouvelle méthode − 39 491,15

Total recettes 2016 223 142,48 Total dépenses 2016 (avec stocks)  265 190,57
Résultat comptable déficitaire après les variations de stocks − 42 048,09

ANNEXE

Valorisation annuelle 
des stocks de publications 

(Bulletin et éditions non périodiques)

Il est utile ici de revenir sur la question des stocks de 
publications et de leur valorisation annuelle dans le 
cadre de l’exercice budgétaire écoulé. À partir d’un 
barème dégressif fixé par nous, le montant retenu, soit 
valeur à la clôture (année N) − valeur à l’ouverture 
(année N − 1), est porté dans les charges, sachant qu’un 
montant positif (enrichissement avec de nouveaux 
titres) se déduit et qu’un montant négatif (dépréciation 
avec des stocks élevés, invendus) s’ajoute. L’an dernier 
nous signalions la valeur excessive du stock (environ 
77 000 €, soit 50 % du budget), ce qui nous a conduit 
à réviser le barème d’évaluation et de décote année 
par année, jugé à l’usage peu réaliste : aussi l’expert 
nous a-t-il demandé de faire figurer dans notre résul-
tat final le montant de la valorisation avec l’ancien et 

aussi le nouveau barème qui minore la valeur du stock 
donc accélère la décote. Dans certains cas cette décote 
est importante: par exemple, le mémoire 55 paru en 
2013 (Le Néolithique ancien en Lorraine, 2 vol.), tiré 
à 500 exemplaires sur la recommandation expresse 
de la commission des publications du ministère de 
la Culture (CPDRA), avec un stock résiduel d’envi-
ron 200 exemplaires pour chaque volume, entre cette 
année dans la tranche de décote maximale avec environ 
− 14 000 € pour ce seul titre. Nous enregistrons ainsi 
en 2016, avec les autres titres parus entre 2013 et 2011 
(mémoires 56 à 52, travaux 10 et CPF Bordeaux) une 
dévalorisation maximale qui s’ajoute dans les charges, 
ce qui entraîne un alourdissement considérable du 
déficit comptable. Nous obtenons, pour l’ensemble du 
stock, − 39 491,15 € en se référant à l’ancien barème 
pour l’ouverture de l’exercice puis au nouveau pour la 
clôture, valeur maximale qui a finalement été retenue 
par l’expert (avec l’ancien barème la variation serait de 
− 18 355 €). Rappelons que le choix du nouveau barème 
a été motivé par la volonté de réduire la valeur du stock 



Assemblée générale

Tome 114, numéro 1, janvier-mars 2017, p. 184-197. 193

à un niveau crédible, vu la réalité de nos ventes (soit 
37 482 € au 30 novembre 2016 contre 76 973 € initiale-
ment). Selon le trésorier, cet affichage, règlementaire, 
ne traduit aucune défaillance financière de notre acti-
vité, toutes les dépenses d’édition des titres en stock 
ayant largement été couvertes par l’apport des subven-
tions et les recettes de ventes: le bénéfice annuel moyen 
(hors frais de personnel) des non périodiques calculé 
sur les cinq dernières années est d’environ 8 700 € 
(6 500 à 12 552 €). Tout au plus, cette dévalorisation 
montre que nos stocks sont numériquement trop éle-
vés et donc que nos ventes restent insuffisantes ce que 
nous déplorons depuis plusieurs années, ou alors que 
nos tirages sont trop importants; en plus nous n’avons 
sorti qu’un nouveau titre en 2016, ce qui a peu enchéri 
l’ensemble. En tout cas, le bon sens veut ici, dans cette 
présentation, que l’on ne retienne finalement, comme 
indicateur d’activité, que le résultat de l’exercice, 
hors valorisation des stocks. Néanmoins, il a lieu de 
s’interroger, au passage, sur l’opportunité des tirages 
élevés (400 ou 500 exemplaires) qui sont restés toute-
fois exceptionnels, autant d’ailleurs que sur les tirages 
plus modiques à 250 ou 300, plus courants. C’est un 
sujet délicat qui préoccupe le conseil d’administration. 
À titre d’information complémentaire, signalons la très 
bonne performance du mémoire 57 paru en 2014 (Un 
automne à Pincevent) pourtant tiré à 500 exemplaires 
(également sur recommandation de la CPDRA) et dont 
il ne reste en stock que 80 exemplaires. Par contre, nous 
constatons depuis peu qu’avec des stocks actuels à plus 
de 100, certains tirages à 300 exemplaires de titres 
parus en 2014 peuvent être considérés comme trop éle-
vés. Pour tenter d’obtenir la régulation de cette valori-
sation qui agit sur notre résultat comptable, il y aurait 
donc lieu d’ajuster les tirages au mieux, en fonction des 
ventes attendues et réalisables, mais aussi d’avoir un 
rythme de parution régulier et suffisant et, surtout, un 
taux de ventes le plus élevé possible. Toutes conditions 
difficiles à satisfaire ensemble en dépit des efforts du 
comité de rédaction !

ERRATUM COMPTES 2015

Une erreur de saisie s’est glissée dans le tableau des 
comptes de l’exercice 2015 (compte rendu de l’assem-
blée générale du 16 janvier 2016, dans le BSPF 2016/1, 
p. 199, deuxième tableau : Publications non pério-
diques). 

Il fallait lire : 

Ventes France : 14 648,55
Ventes étranger : 3 712,00
Port : 1 963,69

BILAN DU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ  
PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE 2016

Le Bulletin de la Société préhistorique française totalise, 
en 2016, 872 pages (218 pages en moyenne par livrai-
son), dont 615 pages d’articles, 92 pages d’actualités 
scientifiques et 94 pages d’actualités et vie de la SPF.

Première partie : les articles

En 2016, 31 propositions d’articles ont été reçues (31 en 
2015). Les propositions d’articles se sont réparties de façon 
plus ou moins régulière, avec onze articles soumis au pre-
mier trimeste et 6 ou 7 articles pour les trimestres suivants. 
Un article a été refusé par le comité de rédaction et deux 
par le comité de lecture, quatre ont été abandonnés par leurs 
auteurs après avis du comité de lecture (dont un soumis en 
2015). Un article a été renvoyé à l’auteur par le secrétaire 
de rédaction pour mise aux normes préalable, sans retour de 
l’auteur. Parmi les articles soumis en 2016 et début 2017, 
neuf ont été publiés dans l’année et six sont prêts pour une 
publication en 2016, sept autres articles ont été évalués et 
acceptés par le comité de lecture, en attente des corrections 
demandées aux auteurs et cinq 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 
hors ligne éditoriale en général) ou d’abandon par les 
auteurs au vu des corrections demandées avait augmenté 
ces dernières années mais est revenu en 2016 à une valeur 
moyenne (sept refus ou abandons).

En 2016, le délai de parution entre la réception d’un 
article au siège et sa parution dans le Bulletin est de 
l’ordre de 10 mois (9 mois en 2015). Le délai de relecture 
proprement dit est compris entre 1,5 et 6 mois avec une 
moyenne de 2,5 mois ; le délai de fabrication (une fois les 
articles corrigés reçus) se situe entre 2 et 8,5 mois avec 
une moyenne autour de 4,8 mois (4,5 mois en 2015). 

Le délai moyen d’évaluation des articles soumis est 
resté cette année en dessous des trois mois (il était de l’ordre 
de 6 mois en 2013) et il nous faut encore 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 4-5 mois) 
d’autant que l’augmentation de la taille des articles nous a 
amenés, cette anée encore, à plusieurs reprises, à reporter 
des contributions prêtes au numéro suivant par manque de 
place.

Cinq à six articles ont été publiés dans chacun des 
numéros du Bulletin 2016 (22 articles au total, 18 en 
2015, voir la fig. 2). Le nombre de pages de la première 
partie du Bulletin est de l’ordre de 150 pages (entre 147 et 
170 ; 126 pages en moyenne en 2014).

La longueur moyenne des articles est passée à 
28 pages (33 pages en 2015) et a donc diminué légère-
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Fig. 1 – Évolution du traitement des articles soumis.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Soumissions d’articles 36 25 28 20 28 29 29 31 31
Articles refusés (et aban-
donnés, à partir de 2010) 3 2 7 4 5 6 9 11 7

Délai soumission-avis n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 6 mois 4 mois 3 mois 2,6 
mois

Délai soumission-parution 13,6 
mois

13,2 
mois

16 mois 11 mois 13 mois 12 mois 10 mois 9 mois 10,5 
mois

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

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Pages utiles 892 780 818 804 818 808 804 832 872 7 430
Nombre d’articles 35 31 30 31 27 26 26 18 22 258
Pages de première partie 579 580 594 588 594 508 524 600 615 5 213
Pages par article 17 18 20 19 22 20 20 33 28 22
Auteurs par article 3 2,4 3 3 3,6 3 3 4,6 4 3,3
Pages de deuxième partie 313 200 224 200 180 190 184 168 186 1 824

ment par rapport à l’année précédente (voir les fig. 2 et 
3). Le nombre de pages des articles est compris entre 12 
et 48. Nous avions noté l’année dernière une tendance à 
l’augmentation de la taille des aticles soumis les années 
précédentes et, par voie de conséquence, la baisse du 
nombre d’article publiés par numéro et par année. Le 
comité de rédaction a donc décidé de baisser la fourchette 
haute de la taille des articles dans les normes du BSPF 
(avec désormais un maximum de 30 pages avec les illus-
trations) et de demander au comité de lecture d’être plus 
vigilant sur ce point. En 2016, ces mesures produisent 
déjà leur effet avec un nombre de pages par article en 
baisse et un article de plus en moyenne par numéro. La 

suppression en 2017, décidée par le conseil d’administra-
tion, sur le Bulletin papier des actualités (calendrier des 
colloques, expostions et animations, rubriques « vient de 
paraître » et « vu sur le web ») qui sont mises en ligne 
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Fig. 3 – Nombre d’articles en fonction du total des pages par 
articles.

Bulletin 2016 no 1 no 2 no 3 no 4 Total

Nombre articles
Toutes périodes 1
Paléo. anc. / 
moyen

1 1 2

Paléo. sup. 1 2 2 5
Mésolithique 1 1 2
Néolithique 2 2 2 1 6
Âge du Bronze 2 1 1 4
Âge du Fer 2 2
Total articles 5 5 6 6 22

Nombre pages
Toutes périodes 20
Paléo. 
anc. / moyen

46 31 57

Paléo. sup. 20 48 45 113
Mésolithique 26 24 50
Néolithique 64 67 64 28 223
âge du Bronze 57 39 12 108
âge du Fer 15 44 44
Total 147 150 170 148 615

Fig. 4 et 5 – Répartition des articles par Bulletin et période.
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Fig. 6 – Les champs chronologiques de la revue (en % de pages utiles publiées depuis 2008).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Paléolithique 45 % 36 % 31 % 33 % 30 % 19 % 44 % 44 % 27,5 %
Mésolithique 5 % 9 % 11 % 0 6 % 27 % 4 % 16 % 8 %
Néolithique 22 % 34 % 29 % 49 % 52 % 42 % 33 % 22 % 38 %
Chalcolithique-Bronze 23 % 12 % 19 % 15 % 9 % 8 % 9 % 8 % 17,5 %
Âge du Fer 1 % 9 % 2 % 3 % 3 % 4 % 3 % 8 % 7 %
Articles diachroniques 4 % – 8 % – – – 5 % – 3,2 %

au fil de l’eau sur le site web et intégrées à la newsletter, 
permettra de gagner une vingtaine de page par numéro et 
donc de publier au moins un article de première partie de 
plus par trimestre.

Trois tableaux permettent de percevoir l’évolution du 
nombre d’articles et de pages publiés dans le Bulletin en 
fonction chacune des grandes périodes chronologiques 
entre 2008 et 2016 (fig. 4, 5 et 6). Le Néolithique, avec 
six articles et 223 pages (36 % des pages) est la période la 
mieux représentée cette année, le Paléolithique supérieur 
avec cinq articles et 113 pages (18 %) et l’âge du Bronze 
avec quatre articles et 108 pages (17 %) viennent ensuite. 
Enfin, il ya eu deux articles pour le Paléolithique moyen, 
pour le Mésolithique et pour l’âge du Fer (respectivement 
12 %, 8 % et 7 % en nombre de pages). 

Trois articles ont porté sur l’étranger (15% comme 
en 2015) : Espagne, Andorre et les îles Britaniques. En 
France, on note quelques disparités dans la représen-
tation des régions (fig. 7) : 10 % des articles portent 
sur le Nord-Est de la France, 30 % sur le Nord-Ouest, 
30 % sur le Sud-Ouest et 15% sur le Sud-Est, mais on 
remarque que la répartition par région est plus équili-
brée que l’année dernière (près de 40 % pour le seul 
Nord-Ouest).

On dénombre 86 auteurs pour les vingt-deux articles 
publiés dans le Bulletin en 2016 (83 en 2015), soit une 
moyenne de près de 4 auteurs par article (4,6 en 2015; 
voir fig. 2). Les articles sont signés par 1 à 15 auteurs 
(fig. 8). Six articles ont été publiés par un seul auteur, 
cinq par 2 à 3 auteurs, cinq par 4 à 5 auteurs et enfin 
quatre articles par 7 à 15 auteurs. Sur ces 86 auteurs, par 
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Fig. 8 – Nombre d’articles par nombre d’auteurs.
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Fig. 7 – Nombre d’articles par zones géographiques.

Fig. 9 – Institutions de rattachement des auteurs ayant publié dans le Bulletin entre 2008 et 2016.

Institutions de rattachement 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
CNRS 31 % 25,7 % 17 % 25 % 10 % 23,19 % 30,43 % 28 % 11,62 %
INRAP 31 %  27 %  25 % 10-15 % 19,6 % 26,09 % 8,70 % 21 % 9,3 %
Étudiants et post-docs 9 % 10 % 8,5 10-15 %  − de 5 %  5,80 % 4,35 % 15 % 16,27 %
Étrangers 6 %  – 17 % 11 % 19,6 % 5,80 % 23,19 % 14 % 27,9 %
Université 14 % 8,1 %  − de 8 %  − de 5 % − de 5 % 5,80 % 8,70 % 8 % 10,46 %
Bénévoles et autres 25 % 17 % 8,5 % n. d. 18,6 % 27,50 % 24,64 % 7 % 3,48 %
Culture 5 % 5,5 %  − de 8 % − de 5 % − de 5 % 4,35 % 8,70 % 3,6 % 6,97 %
Organismes privés – – – − de 5 % − de 5 %  – 7,25 % 1 % 9,3 %
Collectivités territoriales 2-3 %  5,4 %  − de 5 % 10-15% − de 5 % 1,45 % 4,35 % – 4,65 %
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rapport à 2015, les rattachements institutionnels ont peu 
varié (fig. 9) mais on notera tout de même une inver-
sion des proportions entre les agents du CNRS (11,6 % 
en 2016 pour 28 % en 2015) et les collègues étrangers 
(28 % en 2016 pour 14 % en 2015). De même, les agents 
de l’INRAP représentaient 21 % des auteurs en 2015 mais 
seulement 9 % en 2016, alors que les collègues travaillant 
pour des sociétés privées, qui n’étaient que 1 % en 2015, 
représentent plus de 9 % des auteurs publiés en 2016. Les 
auteurs d’autres institutions de rattachement sont repré-
sentés en 2016 dans des proportions équivalentes à l’an-
née précédente, on notera toutefois les 4,6 % d’agents des 
collectivités territoriales qui étaient totalement absents 
des auteurs du Bulletin en 2015.

Deuxième partie

La deuxième partie du Bulletin représente 186 pages 
pour 2016, soit un volume équivalent à celui de ces douze 
dernières années (moyenne de 190 pages).

La rubrique des actualités scientifiques – qui regroupe 
les découvertes récentes, les correspondances scienti-
fiques et les résumés de thèse – a attiré cette année vingt 
et une contributions. Ce chiffre est en nette hausse par 
rapport à 2015 (quatorze contributions) mais également 
par rapport aux données de ces vingt dernières années 
(moyenne de quatorze). Cette hausse est assez équitable-
ment répartie entre les découvertes récentes et correspon-
dances scientifiques et les résumés de thèses, même si 
ces derniers sont particulièrement bien représentés cette 
année avec douze contributions (neuf pour les décou-
vertes récentes). 

En ce qui concerne les thèmes abordés dans la 
seconde partie du Bulletin, le Paléolithique reste le mieux 

représenté avec huit contributions. Il est suivi par le Néo-
lithique (quatre articles) et le Mésolithique, bien pré-
sent cette année avec trois articles. Les âges des Métaux 
sont moins présents. À noter la soumission de plusieurs 
articles (notamment des résumés de thèses) traitant de la 
Préhistoire non-européenne ou abordant des probléma-
tiques diachroniques englobant toute la Préhistoire, voire 
au-delà. Le délai de publication est stable par rapport à 
2015 (environ 4 mois) ; la plus grande proportion d’ar-
ticles a été publiée entre 2 et 3 mois après leur soumis-
sion. Ce délai est, dans tous les cas, très court, ce qui fait 
la force et l’intérêt de cette rubrique. 

Les comptes rendus d’ouvrages et de colloques sont 
au nombre de douze. Cette rubrique reste très difficile 
à alimenter. Si un ressaut avait pu être noté en 2014 
et 2015 après une période plus difficile entre 2010 et 
2013, la difficulté à trouver des volontaires pour rédiger 
ce type de texte se confirme cette année alors que les 
demandes de recension par les éditeurs s’accumulent. 
Le comité de rédaction a abordé ce problème et cherche 
à y remédier. 

Martin Sauvage et Nicolas Naudinot

SITE INTERNET

Le site Internet de la Société préhistorique française a 
connu de nombreux changements en 2016. L’interface 
graphique du site a été intégralement refondue par la 
société All-in-Web, notre prestataire Internet depuis 
2010. Cette modification accompagne plusieurs change-
ments importants. Le premier, concerne la mise en ligne 
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Fig. 10 – Évolution du nombre 
de visites du site www.pre-
histoire.org (juillet 2015- 
décembre 2016).
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de nos ouvrages dont l’édition papier est épuisée. À ce 
jour, ce sont déjà une cinquantaine d’ouvrages, de nos 
diverses collections, qui sont accessibles librement. Les 
futurs ouvrages épuisés seront, par la suite mis en ligne au 
fur et à mesure sur le site. Le second changement impor-
tant correspond à la possibilité à partir de cette année de 
s’abonner à une version 100 % numérique du Bulletin de 
la Société préhistorique française. L’ensemble des abon-
nés pourra bénéficier de cet accès sur le site. 

D’un point de vue quantitatif, le site Internet de la SPF 
a enregistré cette année une forte progression du nombre 
de visiteurs (389 056 soit près de 18 000 visiteurs de plus 
qu’en 2015 : fig. 10) et de pages visitées (636 834 soit 
268 000 de plus qu’en 2015 : fig. 11). Le million de visites 
externes a été dépassé début janvier 2017. Nous enregis-
trons par ailleurs 72 abonnés de plus à notre newsletter 
mensuelle (environ 340 inscrits).

Le site a également été utilisé pour réaliser 163 com-
mandes d’ouvrages ou d’articles (papier et numérique), 
261 adhésions et abonnements (34 de moins qu’en 2015).

Près de 417 actualités ont été mises en ligne cette 
année, regroupant des informations diverses sur les col-
loques, les expositions et animations, les offres d’em-
plois… Cette rubrique alimente « en temps réel » un 
compte Twitter (près de 400 abonnés).

Enfin, notons la mise en ligne de deux nouvelles séances 
en libre accès : la séance 5, Ressources lithiques, produc-
tions et transferts entre Alpes et Méditerranée, comprend 
seize contributions d’une séance organisée à Nice, sous 
la direction d’Antonin Tomasso, Didier Binder, Gabriele 
Martino, Guillaume Porraz, Patrick Simon et Nicolas Nau-
dinot et la séance 6, Archéologie des chasseurs-cueilleurs 
maritimes : de la fonction des habitats à l’organisation de 
l’espace littoral, dix-neuf contributions sous la direction 
de Catherine Dupont et Gregor Marchand.

Ludovic Mevel et Dominique Commelin

Hala AlArAshi

57, rue de France, 06000 NICE

Philippe Andrieux

Aurélien Burlot

15 Kennys Lane, P36NN72 YOUGHAL (Ireland)

Émilie CAmpmAs

13bis, rue Eugène-Lozes, bât. G, 31500 TOULOUSE

Jean-Pierre ChAdelle

8, Pech de Belair Sireuil
24620 LES EYZIES DE TAYAC-SIREUIL

Jean Collinet

59, boulevard de la Libration
13001 MARSEILLE 

Didier CornAggiA

Impasse de Coucombre, 24130 PRIGONRIEUX
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Fig. 11 – Évolution du nombre 
de pages vues sur www.pre-
histoire.org (juillet 2015- 
décembre 2016).


