ÉDITORIAL
Chères et chers sociétaires,
La seconde partie du Bulletin constitue un espace de communication ouvert à l’ensemble de notre
communauté : débats, découvertes récentes, résumés de thèse et comptes rendus d’ouvrages. Les
revues scientifiques d’archéologie proposent rarement ce type d’espace – en particulier pour des
articles courts – et il est important que chacun d’entre nous s’en saisisse pour le faire vivre et diffuser
des informations importantes qui pourraient faire l’objet, plus tard, d’articles plus détaillés dans la
première partie du Bulletin. Cette possibilité de partager différents pans des connaissances constituait
déjà, du temps des pionniers de la SPF, une des missions de notre Société. C’est à vous, chers sociétaires et lecteurs, de prolonger cette belle tradition de partage et de débats inaugurée et soutenue par
nos prédécesseurs.
La troisième séance de la Société préhistorique française de l’année sera précisément consacrée à
Émile-Valère Rivière, éminent préhistorien ayant œuvré à la charnière du xixe et du xxe siècle. Moins
connu que certains de ses contemporains (Capitan, de Mortillet, Cartailhac, Daleau, Breuil, Peyrony
par exemple), il a pourtant été le premier Président de notre Société – du temps où elle se nommait
« Société Préhistorique de France » – et, à ce titre, l’auteur du tout premier texte publié dans le Bulletin (1). Émile Rivière aura largement œuvré, avec l’aide des membres fondateurs de notre Société, à la
reconnaissance institutionnelle de notre discipline (Soulier, 2004) et à fonder un deuxième âge, déjà,
des recherches préhistoriques. La création d’une communauté de chercheurs se réunissant chaque
mois pour débattre et faire progresser des connaissances encore fragiles sur ces temps lointains aura
été évidemment décisive.
Aussi, c’est avec beaucoup d’intérêt que l’actuelle Société préhistorique française parrainera cette
manifestation qui retracera l’itinéraire de ce chercheur et de ses travaux, qui s’imposent comme une
contribution déterminante à l’émergence d’une discipline et à la construction d’une communauté
scientifique (on peut penser en particulier à ses recherches dans la grotte de La Mouthe aux Eyzies, en
Dordogne). Cette rencontre aura lieu au Musée d’archéologie nationale, à Saint-Germain-en-Laye, le
mercredi 7 décembre prochain (2). Ce sera également l’occasion de rendre hommage à notre regrettée
collègue, Dominique Henry-Gambier, qui nous a quittés le 17 septembre dernier et qui était l’une
des membres du comité scientifique de cette rencontre. Un hommage sera prochainement publié, à sa
mémoire et à ses recherches, dans les pages du Bulletin.
C’est au cœur de l’été que nous a aussi quittés Thérèse Poulain. Véritable pionnière de l’archéozoologie en France – et aussi première archéozoologue statutaire au CNRS – Thérèse Poulain a été,
elle aussi, une personnalité ô combien structurante et marquante de la préhistoire de la seconde moitié
du xxe siècle. Un hommage lui sera aussi rendu prochainement.
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https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1904_num_1_1_11229
https://www.prehistoire.org/offres/gestion/actus_515_43760-632/8203-autour-du-centenaire-d-un-prehistorien-Emile-riviere1835-1922-en-questions.html

Nous vous annoncions, dans le précédent éditorial, la création d’une collection HAL pour le Bulletin de la SPF. Elle est désormais opérationnelle (3) et elle a vocation à accueillir les articles publiés
dans le Bulletin dès leur parution, dans leur version non maquettée, en conformité avec la politique
de science ouverte dans laquelle la Société préhistorique française s’inscrit. Cette mise à disposition
rapide des données publiées ne doit cependant pas nous faire oublier le plus important : soutenir la
SPF et le Bulletin, en adhérant !
Bonne lecture,
Le bureau de la Société préhistorique française
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