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L A SO CIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FR ANÇAISE

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

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

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

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

LES SÉANCES DE L A SO CIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FR ANÇAISE

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

http://www.prehistoire.org/form/515/736/formulaire-adhesion-et-ou-abonnement-spf-2014.html
http://www.prehistoire.org/form/515/736/formulaire-adhesion-et-ou-abonnement-spf-2014.html
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NOM :  .............................................................................. PRÉNOM :  ..................................................................

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

TÉLÉPHONE :  ............................................................. DATE DE NAISSANCE : ⎵ ⎵ / ⎵ ⎵ / ⎵ ⎵ ⎵ ⎵
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VOUS ÊTES :	q « professionnel » (votre organisme de rattachement) :  ......................................................................
	 q « bénévole » q « étudiant » q « autre » (préciser) : ...................................................................
	 Date d’adhésion et  / ou d’abonnement : ⎵ ⎵ / ⎵ ⎵ / ⎵ ⎵
Merci d’indiquer les période(s) ou domaine(s) qui vous intéresse(nt) plus particulièrement : 

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

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

Paiement par chèque libellé au nom de la Société préhistorique française, par carte de crédit (Visa, Mastercard et Eurocard) ou par 
virement à La Banque Postale • Paris IDF centre financier • 11, rue Bourseul, 75900 Paris cedex 15, France • RIB : 20041 00001 
0040644J020 86 • IBAN : FR 07 2004 1000 0100 4064 4J02 086 • BIC : PSSTFRPPPAR.
Toute réclamation d’un bulletin non reçu de l’abonnement en cours doit se faire au plus tard dans l’année qui suit. Merci de toujours 
envoyer une enveloppe timbrée (tarif en vigueur) avec vos coordonnées en précisant vous souhaitez recevoir un reçu fiscal, une fac-
ture acquitée ou le timbre SPF de l’année en cours, et au besoin une nouvelle carte de membre. 

q Carte bancaire : q CB nationale q Mastercard q Visa

N° de carte bancaire : ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ ⎵ 
Cryptogramme (3 derniers chiffres) : ⎵ ⎵ ⎵ Date d’expiration : ⎵ ⎵ / ⎵ ⎵ signature :

* : Pour une meilleure gestion de l’association, merci de bien vouloir envoyer par courrier ou par e-mail en fin d’année, ou en tout 
début de la nouvelle année, votre lettre de démission.
** : Zone euro de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie. 
*** : Pour les moins de 26 ans, joindre une copie d’une pièce d’identité ; pour les demandeurs d’emploi, joindre un justificatif de Pôle emploi ; 
pour les membres de la Prehistoric Society, joindre une copie de la carte de membre ; le tarif « premier abonnement » profite exclusivement à 
des membres qui s’abonnent pour la toute première fois et est valable un an uniquement (ne concerne pas les réabonnements).
**** : L’abonnement électronique n'est accessible qu’aux personnes physiques ; il donne accès également aux numéros anciens du Bulletin. 
L'abonnement papier donne accès aux versions numériques (numéros en cours et anciens).

aDhéSiOn ET abOnnEMEnT 2017

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

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

	q 40 € 	q 45 €

➢ abonnement papier  et électronique /  renouvellement 	q 75 € 	q 80 €
➢ abonnement électronique seul (PDF)**** 	q 50 € 	q 50 €

OU
Abonnement papier et électronique au Bulletin de la Société préhistorique française****
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Avant-propos

Du 27 juillet au 2 août 1913 eut lieu, à Lons-le-
Saunier, le IXe Congrès préhistorique de France, 
sous le patronage de la Société préhistorique 

française (fig.  1). Outre l’émulation de cette rencontre 
de scientifiques venus de toute l’Europe, l’un des temps 
forts de ces journées fut la première sortie en automobile  

Camille Bourdier, Lucie Chehmana, Romain Malgarini et Marta Połtowicz-Bobak

L’essor du Magdalénien. Aspects culturels, symboliques  
et techniques des faciès à Navettes et à Lussac-Angles
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de Besançon, 17-19 octobre 2013

Textes publiés sous la direction de Camille Bourdier, Lucie Chehmana,  
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Paris, Société préhistorique française, 2016
(Séances de la Société préhistorique française, 8), p. 7-8
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Fig. 1 – Les membres du IXe Congrès préhistorique de France (session de Lons-le-Saunier, Jura, 27 juillet-2 août 1913), photogra-
phie exécutée le 28 juillet 1913, devant la salle des fêtes où se tenait les séances, à 4 heures du soir. Au centre et au deuxième rang :  
M. L. Coutil ; à sa droite, M. Monot (Lons), L. A. Girardot (Lons), Kessler (Alsace), De Loe (Belgique), V. Schmidt (Copenhague), 
etc. ; à sa gauche, M. l’abbé Perrod, Guignaber, le commandant Cazenave, les docteurs Epery et Baudouin (Museum national d’histoire 
naturelle, Paris).
Fig. 1 – The members of the 9th Congrès préhistorique de France (Lons-le-Saunier, Jura, 27 July - 2 August 1913), photograph taken on 
July the 28th 1913 at 4 p.m., in front of the dancehall where the sessions took place. In the centre and in the second row: M. L. Coutil; 
on his right, M. Monot (Lons), L. A. Girardot (Lons), Kessler (Alsace), De Loe (Belgium), V. Schmidt (Copenhagen), etc.; on his left, 
M. Perrod, Guignaber, Cdt. Cazenave, Drs. Epery and Baudouin (Museum national d’histoire naturelle, Paris).
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pour visiter quelques gisements archéologiques du pays 
lédonien : parmi ceux-ci, la grotte Grappin d’Arlay (alors 
appelée « grotte Saint-Vincent »), présentée à quatre-
vingt-trois congressistes le matin du jeudi 31 juillet 1913. 
L’idée de repartir sur les traces des préhistoriens de 
1913 émergea dans l’esprit de l’un d’entre nous (R. M.) 
dès 2007, lors d’une visite au château d’Arlay avec 
C. Cupillard (ingénieur au service régional de l’Archéo-
logie de Franche-Comté), dans le cadre de la reprise 
d’étude du gisement et du réexamen des anciennes col-
lections. La tenue de cette séance de la Société préhisto-
rique française, du 17 au 19 octobre 2013, offrit une bien 
belle opportunité de commémorer le centenaire de cette 
visite, et le choix de la ville hôte fut tout naturellement 
Besançon.

Cette séance, intitulée « L’essor du Magdalénien : 
aspects culturels, symboliques et techniques des faciès à 
navettes et à Lussac-Angles », s’inscrit dans le sillage du 
colloque sur le Magdalénien à navettes organisé à Argen-
ton-sur-Creuse en 2004 et des recherches conduites au 
Roc-aux-Sorciers. Elle aspirait à mettre en perspective 
les deux faciès, objets de nombreuses études depuis une 
dizaine d’années. Cette rencontre s’est déroulée sur trois 
journées, rassemblant un public cosmopolite d’une cin-
quantaine de chercheurs, français, polonais, allemands, 
néerlandais et espagnols. Le premier après-midi regroupa 
cinq communications résumant les aspects historique, 
chronologique et climatique du Magdalénien moyen ; dix 
contributions sur la confrontation des cultures matérielle et 
symbolique furent présentées le lendemain. Le dernier jour 
fut consacré à la visite du château d’Arlay – de ses collec-
tions, de ses caves et de son parc – et de la grotte Grappin.

Nous tenons à remercier vivement le service régio-
nal de l’Archéologie et la direction régionale des Affaires 

culturelles de Franche-Comté pour avoir accueilli 
cette manifestation et, particulièrement C. Cupil-
lard dont le rôle au cours de ces journées fut central,  
M. et Mme de Laguiche, pour leur chaleureuse hospita-
lité, et la famille Grappin, pour nous avoir permis une 
visite de la cavité sise sur leur propriété. Nos plus vifs 
remerciements vont également aux communicants, débat-
teurs et participants qui, nous l’espérons, auront autant 
que nous apprécié la qualité tant scientifique qu’humaine 
de ces journées et en seront repartis animés de nouvelles 
perspectives de recherche et de collaboration. Nous 
adressons des remerciements particuliers à J. Combier et 
M. Vuillemey † (derniers fouilleurs d’Arlay), C. Cupil-
lard et D. Caihlol, pour avoir mené et éclairé la visite 
d’Arlay, sans oublier M.-J. Weber, P. Bodu et C. Cupil-
lard, pour leur rôle de modérateurs exigeants, curieux et 
bienveillants. Enfin,  notre  reconnaissance va  également 
aux institutions ayant permis la réalisation concrète de 
cette séance : la Société préhistorique française et, par 
leur  support  logistique  et  financier  ayant  notamment 
contribué au voyage de certains communicants étrangers, 
l’UMR 5608 Traces ; l’université Toulouse Jean-Jaurès ; 
l’UMR 7041 ArScAn (équipe ethnologie préhistorique) ; 
l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne ; l’UMR 6249 
Chrono-environnement ; l’université de Franche-Comté ; 
l’office  de  tourisme  de  Besançon ;  le  centre  de  conser-
vation et d’études René-Rémond de Lons-le-Saunier ; 
le département du Jura et son ancienne vice-présidente 
Mme D. Brûlebois.

Les organisateurs 
Camille Bourdier, Lucie Chehmana,  

Romain Malgarini et Marta Połtowicz-Bobak
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