
ÉDITORIAL

Chères et chers sociétaires,

Depuis 2008, et la mise en ligne des vingt premières années du Bulletin de la Société préhistorique 
française sur le portail Persée (http://www.persee.fr/collection/bspf), la SPF a œuvré pour que ses 
publications soient diffusées le plus largement possible sur ce média incontournable qu’est devenu 
internet. Ces pratiques sont en constante évolution et nous avons le souci de poursuivre cette mise à 
disposition des données scientifiques publiées sous l’égide de notre Société depuis maintenant 115 ans. 
Si l’intégralité des parutions périodiques est en ligne sur Persée (et sur notre site internet pour les 
abonnés), nous avons également désormais déposé sur notre site la presque totalité des ouvrages non 
périodiques publiés depuis 1911. Ce sont à ce jour 94 ouvrages dans diverses collections (Mémoires, 
Congrès préhistorique de France, Typologies des objets de l'âge du Bronze en France, Fiches typolo-
giques de l'industrie osseuse préhistorique, Internéo, Travaux), auxquels il faut ajouter les 13 Séances 
en ligne, qui sont désormais disponibles en libre accès. Dorénavant, l’ensemble des ouvrages dont 
la version papier est épuisée ou dont la publication remonte à plus de trois ans seront mis en ligne 
sur notre site. C’est donc une nouvelle étape qui en appellera certainement d’autres. En effet, il sera 
indispensable de pérenniser cette riche documentation scientifique et nous avons conscience que leur 
présence sur notre site ne saurait constituer un archivage pérenne et définitif. Ces ressources – qui 
constituent parfois les seules données publiées sur un gisement ou un monument – devront être archi-
vées sur des plateformes institutionnelles dédiées qui garantissent leur pérennité et une plus large 
diffusion des données. Cette politique volontariste s’inscrit dans un mouvement plus global « pour la 
science ouverte » qui représente l’ADN même de la SPF depuis sa création.

Ce premier numéro de l’année 2019 est l’occasion de saluer la mémoire de Jacques Tixier, grand 
préhistorien français disparu il y a maintenant quelques mois. Deux textes lui rendent hommage dans 
ce numéro. Le premier est l’œuvre de deux de ses plus proches collègues, Marie-Louise Inizan et 
Hélène Roche, qui auront contribué, à ses côtés, à transformer profondément la manière d’appréhen-
der les industries lithiques préhistoriques. Leur ouvrage, Technologie de la pierre taillée, constitue 
en effet l’indémodable manuel de référence en la matière. Plus largement, l’œuvre scientifique de 
Jacques Tixier constitue un véritable monument de la Préhistoire française qui a largement influencé 
les recherches de plusieurs générations de paléolithiciens, au-delà de ses fiefs qu’ont été Meudon 
et Nanterre. Le second texte est un hommage amical qui traduit l’immense aura de ce « passeur de 
connaissance » et l’importance de son héritage scientifique. 
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