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Liste des abréviations 

ACR	 Action	collective	de	recherche
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AFEQ	 Association	française	pour	l’étude	du	Quaternaire
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AMM	 Archéologie	du	Midi	médiéval
ATP	 Action	thématique	programmée
BSAC	 Bulletin	de	la	société	archéologique	champenoise
BRGM		 Bureau	de	recherches	géologiques	et	minières
BSPF	 Bulletin	de	la	société	préhistorique	française
BSR	 Bilan	scientifique	régional
CAAH	 Cahiers	alsaciens	d’archéologie,	d’art	et	d’histoire
CAML	 Centre	d'archéologie	médiévale	du	Languedoc
CEA	 Commissariat	à	l'énergie	atomique
CEPAM	 Centre	d'études	Préhistoire,	Antiquité,	Moyen	Âge
CIRA	 Commission	interrégionale	de	la	recherche	archéologique
CNAU	 Centre	national	d’archéologie	urbaine
CNP	 Centre	national	de	la	Préhistoire
CNRA	 Conseil	national	de	la	recherche	archéologique	
CNRS	 Centre	national	de	la	recherche	scientifique	
CPDRA	 Comité	des	publications	et	de	la	diffusion	de	la	recherche	archéologique
CRAHM	 Centre	de	recherches	archéologique	et	historiques	médiévales
CTHS	 Comité	des	travaux	historiques	et	scientifiques
DAF	 Documents	d’archéologie	française
DAM	 Documents	d’archéologie	méridionale
DAPA	 Direction	de	l’architecture	et	du	patrimoine
DARA	 Documents	d’archéologie	en	Rhône-Alpes	et	en	Auvergne
DEA	 Diplôme	d'études	approfondies
DOM-TOM	 Départements	d’outre-mer	-	Territoires	d’outre-mer
DRAC	 Direction	régionale	des	affaires	culturelles
DRASSM	 Département	des	recherches	archéologiques	subaquatiques	et	sous-marines
EHESS	 École	des	hautes	études	en	sciences	sociales
ERAUL	 Études	et	recherches	archéologiques	de	l’Université	de	Liège
GMPCA	 Groupe	des	méthodes	physiques	et	chimiques	de	l’archéologie	
	 [puis	:	Groupe	des	méthodes	pluridisciplinaires	contribuant	à	l’archéologie]
IATOS	 Ingénieurs,	administratifs,	techniciens,	ouvriers	et	[personnel]	de	service
INORA	 Lettre	internationales	d'informations	sur	l'art	rupestre
INRAP	 Institut	national	de	recherches	archéologiques	préventives
INSAP	 Institut	national	des	sciences	de	l'archéologie	et	du	patrimoine	(Rabat)
IPH	 Institut	de	paléontologie	humaine
IRAP	 Institut	de	recherches	archéologiques	et	paleométallurgiques
IRD	 Institut	de	recherche	pour	le	développement	(anciennement	ORSTOM)
ITA	 Ingénieur,	technicien	et	administratif
LAPMO	 Laboratoire	d'anthropologie	et	de	préhistoire	des	pays	de	la	Méditerranée	occidentale
MAM	 Monographies	d’archéologie	méditerranéenne
MCC	 Ministère	de	la	Culture	et	de	la	communication
MEFRA	 Mélanges	de	l’école	française	de	Rome
PACA	 Provence-Alpes-Côte	d’Azur
PAM	 Préhistoire,	anthropologie	méditerranéennes	
PCR	 Projet	collectif	de	recherche
RACIF	 Revue	archéologique	du	Centre	et	de	l’Île-de-France
RAE	 Revue	archéologique	de	L’Est	
RAN	 Revue	archéologique	de	Narbonnaise
RAO	 Revue	archéologique	de	l’Ouest
RAP	 Revue	archéologique	de	Picardie
R	Nord	 Revue	du	Nord.	Archéologie	de	la	Picardie	et	du	Nord	de	la	France
SAC	 Société	archéologique	champenoise
SDA	 Sous	direction	de	l’archéologie
SFECAG	 Société	française	d’étude	de	la	céramique	antique	en	Gaule
SRA	 Service	régional	de	l’archéologie
TAL	 Travaux	d’archéologie	limousine
UMR	 Unité	mixte	de	recherche
UPR	 Unité	propre	de	recherche

RAPPORTS UTILISÉS
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Introduction

L’intérêt porté par le ministère de la Culture et de la 
communication aux revues d’archéologie est ancien. 
Dans les années 1980, la sous-direction de l’archéologie 
avait accompagné le développement des revues existantes, 
favorisé le regroupement de supports régionaux (la Revue 
archéologique de Picardie résultant de la fusion en 1982 des 
Cahiers archéologiques de Picardie et de la Revue archéologique 
de l’Oise) et suscité l’émergence de revues nouvelles dans 
les zones non couvertes de la façade atlantique (Aquitania, 
Revue archéologique de l’Ouest). 

En 1987, elle lançait une enquête sur le fonctionnement 
de 9 revues archéologiques subventionnées par le ministère 
de la Culture (Jourdy, Richet 1987 et 1989). En 1996, 
un nouveau rapport, commandé à l’inspection générale, 
concernait les revues interrégionales (Aubin, Jourdy 1996). 
Ce rapport proposait de conforter le réseau existant en 
recourant à des contrats d’objectifs mis en place à partir de 
1997. Parallèlement, un soutien important était attribué à 
quelques grandes revues nationales : Bulletin de la Société 
Préhistorique Française, Gallia, Gallia Préhistoire, Archéologie 
Médiévale, Revue d’Archéométrie. 

L’évaluation qui aurait dû être faite de ces contrats d’objectifs 
à partir de 2001, a été retardée du fait de la prégnance du 
dossier de l’archéologie préventive qui a mobilisé l’ensemble 
des forces vives de la sous-direction de l’archéologie et de 
l’inspection. 

C’est en 2004 que le comité des publications (CPDRA), 
organe de conseil placé auprès de la sous-direction de 
l’archéologie – et maintenant de la SDArchetis –, a été 
chargé de procéder à cette évaluation. Il a alors été décidé 
d’analyser de façon détaillée la production éditoriale des huit 
revues interrégionales subventionnées par le ministère de la 
Culture : Aquitania, RAO, RACIF, RAE, Revue du Nord, 
DAM, RAN, AMM. Chaque revue a été prise en charge 
par un rapporteur qui a effectué le dépouillement d’une 
dizaine de livraisons (1995-2003) en s’appuyant sur une 
grille d’analyse mise au point par le comité. Il en est résulté 
des notices analytiques et des tableaux de synthèse donnant 
une image contrastée des pratiques éditoriales.

Les résultats, notamment en termes de représentation 
géographique et chronologique, ont mis en évidence des 
déséquilibres régionaux. Le CPDRA s’est alors interrogé sur 
l’utilisation par la communauté archéologique des supports 
existants et sur la cohérence du réseau constitué de strates 
successives. Il est apparu indispensable de compléter l’enquête 
en analysant, suivant les mêmes modalités, sept revues 
nationales de 1995 à 2004 (Quaternaire, Paleo, Bulletin de 
la Société préhistorique française, Gallia Préhistoire, Gallia, 

Archéologie Médiévale, Revue d’Archéométrie) et trois revues 
régionales (Revue archéologique de Picardie ; Préhistoire, 
Anthropologie Méditerranéennes ; Préhistoire ariégeoise). 

La réalisation de cette enquête a mobilisé treize auteurs et 
s’est étalée sur trois années pendant lesquelles des liens ont 
été noués avec le comité national de la recherche scientifique 
dont les sections 31 et 32 ont entrepris un travail analogue 
sur les autres revues relevant de leur domaine. Tout au long 
de ce travail, des informations régulières ont été données au 
CNRA et à la conférence des conservateurs régionaux.

Le rapport se présente de la manière suivante : chaque 
revue fait l’objet d’une notice individualisée tandis que des 
synthèses concernent les organes de direction, les champs 
géographiques, les champs chronologiques, les contenus, 
les auteurs. Une approche par spécialité tente de dresser 
le panorama éditorial de chacune des grandes périodes de 
l’archéologie. Un résumé du rapport Le Roux-Vidal sur 
les suppléments aux revues et sur les séries d’archéologie 
nationale (1996-2000) figure en addendum. Enfin, une série 
de préconisations sont formulées à l’adresse de la communauté 
archéologique (responsables de revue, responsables de service 
ou d’équipe, auteurs) et des tutelles. 

Le réseau interrégional et le réseau national apparaissent 
correctement dimensionnés sous réserve de quelques 
adaptations. Mais il faut les conforter en précisant les rôles de 
chaque partenaire (UMR, CIRA, SRA), en définissant une 
stratégie d’ensemble dans laquelle l’INRAP doit trouver sa 
place et en veillant à la pérennité des équipes éditoriales. Le 
classement des revues dans une perspective d’évaluation de 
la recherche doit, à notre sens, reposer d’abord sur l’affichage 
de la politique éditoriale, l’existence d’organes scientifiques 
de pilotage bien différenciés, la conformité aux normes 
internationales et, naturellement, un contenu en adéquation 
avec les résultats de la recherche et avec les attentes des 
chercheurs. L’émergence des supports électroniques, dans 
un contexte de professionnalisation de la recherche, pose des 
questions difficiles à l’ensemble de notre communauté. Une 
revue au moins (RACIF) a suivi les incitations du CNRS 
et a donc changé de support ; d’autres préfèrent attendre. 
On s’est donc intéressé à l’évolution de l’édition numérique 
et aux divers scénarios possibles, en étant conscient que 
l’évolution est très rapide dans ce domaine et mérite une 
réflexion collective.

Le CPDRA souhaite, à l’issue de cette enquête, lancer ou 
relancer la concertation avec les autres partenaires de l’ar-
chéologie (CNRS, Université, INRAP, Services de Collecti-
vités) afin que la communauté archéologique puisse définir 
une position commune sur les supports éditoriaux.
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Méthodologie de l’enquête

L’enquête du CPDRA s’est d’abord intéressée au contenu 
scientifique des revues, à la manière dont elles diffusent les 
résultats et fournissent des outils à la discipline et, donc, à la 
manière dont on les utilise, ce qui supposait de les dépouiller 
minutieusement et sur une durée de production assez 
longue – une dizaine d’années – pour éviter tout contresens. 
Les dépouillements ont été effectués en trois vagues (les re-
vues interrégionales en 2004, les revues nationales en 2005, 
les revues régionales en 2006) et selon des procédures iden-
tiques. Ainsi pour chaque revue, les rapporteurs du CPDRA 
ont été invités à livrer les données suivantes :

1-  une fiche signalétique ;
2-  une présentation générale portant une attention particu-

lière à l’organisation de ces revues, à leur présentation et 
à l’affichage de leur ligne éditoriale ;

3- une analyse quantitative basée sur des données chiffrées ;
4- une appréciation qualitative portant sur le fond et la 

forme. 

A l’issue de cette appréciation, chaque rapporteur était invité 
à référencer quelques articles représentatifs qui lui parais-
saient les plus marquants depuis 1995, en fournissant le cas 
échéant, en quelques mots, les raisons de son choix.

L’analyse quantitative mérite d’être explicitée. Elle consiste à 
recueillir et à ordonner des données chiffrées, en dépouillant 
systématiquement les revues et en comptant, pour chaque 
article, les pages publiées suivant un certain nombre de 
critères :

- Le champ géographique

Tout article traitant d’un site particulier ou de quelques 
sites bien localisés ou encore de mobilier peut être rattaché 
à un espace géographique. Nous avons retenu l’échelon de 
la région administrative qui structure fortement l’adminis-
tration de la recherche.

Le dépouillement peut provoquer quelques difficultés de 
comptage quand un article concerne plusieurs régions. Trois 
possibilités se présentent alors : attribuer la totalité des pages 
à la région dominante ; les répartir au mieux entre régions 
concernées ; recourir à la rubrique interrégionale si la volonté 
de dépasser le cadre régional est manifeste. Les définitions 
suivantes, ont été utilisées, en laissant à chaque rapporteur 
la faculté d’apprécier la différence entre interrégional et 
national.

Interrégional : article concernant plusieurs régions d’une 
interrégion soit administrative (selon le découpage des 
CIRA), soit culturelle (régions limitrophes). 
National : article concernant au moins deux interrégions.
Étranger : article concernant majoritairement des données 
extérieures au territoire national.

Le tableau dressé à partir de ces données permet d’apprécier 
le champ géographique couvert – ou privilégié – par chaque 
revue, mais aussi de constater à quel(s) support(s) chacune 
des régions fait appel.

- Le champ chronologique  

Le découpage chronologique est classique. La rubrique « dia-
chronique » est utilisée lorsqu’un article concerne plusieurs 
périodes, mais à condition que la diachronie soit franche et 
traduise les résultats d’une recherche volontairement axée sur 
le temps long. Par exemple, la présence d’une fosse protohis-
torique décrite en 1 ou 2 pages dans un article sur une villa 
romaine ne suffit pas à qualifier cet article de diachronique. 
Mais là encore, chaque rapporteur était amené à trancher 
en fonction des objectifs de l’enquête.

Pour chaque revue analysée, deux tableaux transcrivent les 
résultats : l’un (tableau 4), intitulé « les champs chronolo-
giques de la revue (en % de pages utiles publiées depuis 
1995) », fournit la répartition chronologique des articles 
publiés ; l’autre (tableau 5), intitulé « les champs chrono-
logiques des régions dans la revue (en nombre de pages) » 
détaille, pour chaque période chronologique, l’espace géo-
graphique des articles .

- Le contenu

L’analyse du contenu de chaque revue a été conduite en 
répartissant les articles en rubriques selon les critères 
suivants : 

Site : toute étude «monographique» d’un gisement individua-
lisé : prospection, fouille, relevé, étude d’élévation, etc.
Mobilier : étude d’objets isolés ou en dépôt (y compris sculp-
ture, épigraphie, mosaïque…) qu’il s’agisse d’objets fabriqués 
ou de vestiges naturels (ossements, coquillages..).
Analyse : article consacré majoritairement à des résultats 
d’analyses relevant de disciplines extérieures (biologiques, 
physico-chimiques par ex.).
Synthèse : étude dépassant le cadre d’un gisement ou d’un 
dépôt, mettant en œuvre des données éparses et débouchant 
sur des réflexions générales.
Méthodologie : étude explicitant une démarche (de pros-
pection, de fouille, d’étude de mobilier, etc.) ou réflexion 
épistémologique sur la discipline.
Chronique : juridique, numismatique, etc. Elle se caractérise 
par sa régularité. Elle peut avoir un caractère bibliographique à 
condition que cette dernière soit organisée et commentée. 
Bibliographie : liste d’ouvrages, comptes rendus et analyses 
d’ouvrages, travaux universitaires.

Ce «classement» a pu susciter quelques difficultés ponctuel-
les, certains articles ne se laissant pas réduire aux définitions 
d’une grille simple ou pouvant relever de plusieurs catégories. 
Tout est affaire de bon sens puisqu’il s’agissait de dessiner 
de grandes tendances.

Quelques exemples pris dans RAO, 18, 2001 :

. l’art. sur L’atelier de potier de la Bourderie à Rezé (Loire-
Atlantique) et sa production relève de la rubrique « Site » ;

. l’art. sur Un lot de céramiques du xiiie s. à Buré « La Harache » 
(Orne) relève de la rubrique « Mobilier » ; 

. l’art. sur La céramique du Haut-Empire dans la région 
d’Evreux (Eure) : première approche du répertoire et de ses 
approvisionnements relève de la catégorie « Synthèse ».
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- Les opérations de terrain

Les catégories suivantes ont été distinguées :
Fouilles programmées : publication de résultats de fouilles 
autorisées, sondages, prospections, relevés d’art rupestre.
Fouilles préventives : publication de résultats d’opérations 
préventives (prospections, diagnostics, fouilles, sauvetages 
(avant 2001).
Découvertes fortuites.
PCR : projets collectifs de recherche.

N’ont été pris en compte que les articles entrant dans 
une de ces catégories puisque, à travers ce classement, il 
s’agissait d’apprécier en quoi les revues répondaient aux 
besoin de publication des recherches récentes ou en cours. 
C’est pourquoi la publication de mobilier issu d’un musée 
(et provenant d’une fouille du xixe) n’entrait pas dans ces 
décomptes, non plus que celle de fouilles vraiment anciennes 
(sans fixer de limites strictes, celles qui sont antérieures aux 
années 1960 ...).

- L’affiliation des auteurs

L’objectif de ce comptage était de mesurer la part prise 
par chaque institution, mais aussi d’analyser la place 
des recherches collectives, voire les combinaisons inter-
institutionnelles, tout en dégageant le sens de l’évolution 

au cours de la décennie. Il n’a pu être totalement atteint. 
En effet, un décompte précis n’a pas toujours été possible 
en raison de l’irrégularité des mentions d’appartenance des 
auteurs ou de leur ambiguïté. Dans ce cas, les données 
observées ont été utilisées dans l’analyse qualitative.

- Actualité et information dans les revues

Abrégé : résumé de l’article en langue étrangère (au moins 
une page), dépassant le simple «abstract» habituel de quel-
ques lignes.
Comptes rendus : analyses d’ouvrages. 
Bibliographie régionale : liste de publications ; dans le cas 
d’une bibliographie commentée, on préférera un classement 
en chronique.
Travaux universitaires : liste des travaux (maîtrises, DEA, 
thèses) soutenus dans les Universités.
Informations : annonces d’événements (découvertes, collo-
ques) ayant trait à l’archéologie.

Précision : les calculs de % sont effectués non pas sur le 
nombre total de pages de chaque fascicule, mais sur le 
total des « pages utiles ». Il s’agit du total des contributions 
scientifiques dépouillées (hors pages blanches, tables, index, 
publicités, nécrologies, pages de résumés ou de traductions 
quand elles sont séparées de l’article…). Ce nombre est donc 
inférieur à celui des pages publiées.
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1.1. Le réseau des revues interrégionales (1995-2002 / 2003) 

AQUITANIA

(1995-2003)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Fédération Aquitania – Maison de l’archéologie – 8, esplanade des Antilles 33607 Pessac cedex
Site Internet : http://aquitania.u-bordeaux3.fr
Date de fondation : 1983
Périodicité : annuelle
Tirage et diffusion : 500 ex.
Diffuseur : éditeur
Direction : Pierre Sillières
Géographie : Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes
Chronologie : du Néolithique à la fin du Moyen Âge

Aspects généraux

La revue Aquitania, créée en 1983, est éditée par la Fédéra-
tion Aquitania. Elle a été dirigée successivement par Robert 
Etienne (1983-1984), Louis Maurin (1985-1994), Frédéric 
Tassaux (1995-2000), puis Pierre Sillières (depuis 2001), 
tous universitaires de Bordeaux-III.

L’examen porte sur la période 1995-2003, soit 9 années 
représentées par 7 volumes. En effet, à deux reprises un tome 
porte un double millésime, ce qui a permis de rattraper le 
retard accumulé. Le volume de 2004 n’était pas encore paru 
au moment de la réalisation de cette étude et n’est donc 
pas pris en compte dans les comptages. En revanche, nous 
avons depuis vérifié que son contenu ne contredisait pas les 
principales remarques exprimées sur la revue.

Dates de parution et prix de vente

13,	1995 septembre	1997 185	FF

14,	1996 mai	1998 210	FF

15,	1997-1998 août	1999 210	FF

16,	1999 juin	2000 210	FF

17,	2000 novembre	2001 210	FF	=	32	€

18,	2001-2002 février	2003 32	€

19,	2003 mai	2004 32	€

20,	2004 avril	2005 32	€

Le nombre de pages est variable , les volumes les plus impor-
tants correspondant aux tomes à double millésime.

Pendant la même période, la Fédération Aquitania a égale-
ment publié 4 suppléments et 1 volume dans la collection 
«Études d’Archéologie urbaine» :

- suppl. 8 (1996) : DIEULAFAIT (Christine), CRUBEZY 
(Eric) dir. – Le comte de l’An Mil.

- suppl. 9 (1999) : CAUUET (Béatrice) dir. – L’or dans 
l’Antiquité. De la mine à l’objet.

- suppl. 10 (2001) : BALMELLE (Catherine). – Les demeures 
aristocratiques d’Aquitaine.

- suppl. 11 (2003) : BOUET (Alain) éd. – Thermae Gallicae. 
Les thermes de Barzan (Charente-Maritime) et les thermes 
des provinces gauloises.

- Études d’Archéologie urbaine (2002) : Saint-Bertrand-de-
Comminges II. AUPERT (P.), MONTURET (R.), avec la 
coll. de DIEULAFAIT (Chr.). – Les thermes du forum.

Éditoriaux

Un seul éditorial (13, 1995 mais paru en septem-
bre 1997) définit la politique éditoriale, au moment du 
passage de relais entre L. Maurin et F. Tassaux, et en réponse 
aux propositions de la sous-direction de l’archéologie :

- nouvelle présentation dans un souci d’harmonisation avec 
les autres revues.

- réaffirmation de sa définition chronologique – du 
Néolithique à la fin du Moyen Âge – et géographique 
– les quatre régions du Sud-Ouest – avec une volonté 
d’ouverture à l’Espagne, notamment le piémont ibérique 
des Pyrénées.

- publication des résultats des prospections, fouilles et 
découvertes les plus importantes, d’articles de synthèse.

- Annonce de «la parution régulière de chroniques rendant 
compte de l’avancement des recherches sur des thèmes 
choisis ainsi qu’une bibliographie annuelle couvrant 
l’ensemble des quatre régions».
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Organes

Elle est dotée d’un comité de rédaction (19 membres) et 
d’un conseil scientifique (28 membres dont les 19 du comité 
de rédaction).

Forme et présentation

Aquitania bénéficie d’une présentation agréable, avec une 
couverture souple dont la couleur et l’illustration varient, et 
avec un dos facilement identifiable. La qualité du brochage 
est variable, bonne quand il s’agit de cahiers cousus, détestable 
pour le dos uniquement collé (le n° 15, 1997-1998 dont 
les pages ne tiennent pas). Le n° 19 (2003) revient hélas à 
cette pratique.

La qualité intérieure est elle aussi variable, mais en très nette 
amélioration ; les documents graphiques, parfois médiocres 
du tome 13,1995 (dessins de la p. 29, cartes des p. 52-53, 
55,…) ont laissé place à des cartes très lisibles dans les 
numéros récents. L’emploi – généreux – de la couleur dans 
les n° 18, 2001-2002 et 19, 2003, est bienvenu, même si la 
mise en page des plans et figures n’est pas toujours heureuse 
(19, 2003).

Les normes préconisées (résumé, mots-clés, affiliation 
des auteurs) sont respectées. Un détail : pourquoi dans le 
dernier tome ne plus indiquer en tête d’article sa pagination ? 
L’affiliation des auteurs est parfois ambiguë, si on ne précise 
pas le statut (étudiant, professeur, chercheur, technicien, 
bénévole, etc.).

La revue ne comporte pas d’index et, sauf erreur, n’a pas 
édité de tables depuis sa création.

Analyse

Représentation géographique (tableau 3)

La prédominance de l’Aquitaine (40,7 %) est nette, comme 
elle l’était déjà lors du bilan dressé en 1996 (1989-1993 
= 45,7 %). La part de Midi-Pyrénées (23,2 % contre 25,6 % 
en 1996) est maintenue grâce à l’édition du IIIe colloque 
Aquitania tenu à Toulouse en 1995 (tome 14). Poitou-
Charentes ne varie guère (19,8 % contre 17,7 en 1996). 
En revanche, le Limousin connaît une baisse du nombre 
de pages (4,3 % contre 10,8 % en 1996), et une présence 
épisodique.

L’existence d’articles débordant les limites administratives 
des régions est à souligner ainsi que l’émergence d’articles 
sur l’Espagne.

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Aquitania se consacre en priorité à l’Antiquité gallo-romaine 
(64,7 %) ; la tendance s’est même renforcée depuis le bilan 
de 1996 (49,5 % des pages de la période 1989-1993),même 
si un certain nombre de ces pages déborde sur le haut Moyen 
Âge par le biais de l’Antiquité tardive (voir le n° 14 de 1996). 
Le Néolithique est totalement absent.

Du point de vue régional, on soulignera le déséquilibre de 
Midi-Pyrénées (87,4 % pour l’Antiquité gallo-romaine et 
la période Wisigothique), et celui du Limousin absent de 
la période médiévale.

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Aquitania se présente d’abord comme un recueil d’articles 
monographiques. Chaque sommaire distingue des articles et 
des notes plus brèves. Le n° 14 (1996) est à part qui publie 
les actes du colloque de Toulouse «La civilisation urbaine 
de l’Antiquité tardive dans le Sud-Ouest de la Gaule». Le 
choix de publier ces actes dans un numéro «normal» de la 
revue et non dans un supplément comme pour les deux 
précédents colloque Aquitania n’est pas autrement explicité. 
La raison en est-elle économique ou éditoriale ? Le nombre 
de contributions par volume varie de 11 (n° 16, 1999) à 22 
(19, 2003), voire 24 dans le cas du colloque déjà mentionné. 
La taille moyenne des articles (20 pages) est à nuancer par 
la répartition suivante :

Taille	en	pages Nombre	de	contributions %
1-10 41 35,6
11-25 41 35,6
26-40 22 19,1
41-60 7 6
+	60 4 3,4

La longueur de certains articles s’expliquent par des annexes. 
Dans de rares cas, la matière aurait gagné à être condensée 
(par ex. les 67 pages sur les céramiques sigillées de Périgueux, 
dans le n° 18, 2001-2002).

Le n° 17 (2000) présente l’originalité d’offrir deux dossiers : 

- l’un sur « L’agglomération antique de Brion à Saint-
Germain-d’Esteuil (Gironde-France)» est composé de 
deux articles (14 et 13 pages) qui constituent un pre-
mier volet, sans que l’on sache quand en sera publié un 
deuxième ;
- l’autre sur les « Routes d’Aquitaine » regroupe 7 contri-
butions (85 pages).

Parmi les avancées, on notera l’introduction de chroniques :

- 15, 1997-1998 : Chronique de l’Archéologie médiévale en 
Aquitaine (début 1993-début 1998) par Benoît Cursente, 
Université de Toulouse (12 pages).

- 16, 1999 : Chronique thermale (1990-juin 1999) par Alain 
Bouet, Université de Bordeaux III (19 pages).

- 19, 2003 : Recherches récentes sur l’âge du Fer dans le 
Sud-Ouest de la France d’après la bibliographie des années 
1995-2001 par Anne Colin, Université de Bordeaux III 
(14 pages)

En revanche, la revue ne publie ni comptes rendus, ni 
bibliographie régionale (contrairement à l’annonce de 
l’éditorial de 1995), ni liste de travaux universitaires. 
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Toutefois, la dernière livraison analysée (19, 2003) a offert 
à 7 étudiants la possibilité de présenter un résumé de leurs 
maîtrises (16 pages). Le volume de 2004 poursuit cette 
initiative (6 résumés).

Les auteurs

Dominante de l’université, puis CNRS et Culture, avec une 
bonne représentation de l’Afan/INRAP.
La plupart des contributions sont à deux auteurs ou plus.

5 contributions sont en langue espagnole (n° 15, 16, 18, 19) 
et une en langue anglaise (n° 14).

Bilan 

La politique éditoriale définie en 1995 n’a été que partiel-
lement suivie d’effets. Les tendances lourdes demeurent : 
prédominance de l’Aquitaine et de l’Antiquité classique, ce 
qui semble aussi refléter l’activité archéologique régionale. 
Le tome 20, 2004, paru en avril 2005, ne modifie pas les 
grandes lignes de l’analyse, et notamment la domination de 
la Gaule romaine (315 p. sur 447 soit 70 %). Mais il est vrai 
que ce volume assure la publication des actes de la journée 
d’étude tenue à Bordeaux le 23 novembre 2003 et consacrée 
à «Temples ronds monumentaux de la Gaule romaine » (116 
pages), ce qui est une excellente initiative. Par ailleurs, ce 
volume revient aux cahiers cousus.

Au total, Aquitania apparaît comme un support de grande 
qualité sur le fond et sur la forme dont on mesure la pro-
gression en deux décennies. Cette réussite n’est sans doute 
pas reconnue à sa juste valeur.

Choix d’articles représentatifs

FABRE-DUPONT MALERET (Sylvie). – Un référenciel 
[sic] pour la céramique bordelaise du xe au xve siècle à par-
tir des fouilles d’habitat. Aquitania, 13, 1995, p. 203-265. 
[comme outil de travail]

BAIGL (J.-P.) et al. – Barbezieux, Les Petits Clairons 
(Charente). Un établissement rural du premier âge du Fer. 
Aquitania, 16, 1999, p. 31-91. [publication d’une fouille 
préventive]

BOUET (A.), CARPONSIN-MARTIN (C.). – Enfin un 
sanctuaire « rural » chez les Pétrucores : Chamiers (Dordogne). 
Aquitania, 16, 1999, p. 183-249. [intérêt de la problémati-
que sur les sanctuaires en périphérie des agglomérations]

COLLECTIF DE RECHERCHES SUR LA CITÉ DES 
CONVÈNES.- Lugdunum des Convènes (Saint-Bertrand-
de-Comminges/Valcabrère, Haute-Garonne) : acquis récents 
de la recherche (1992-2002). Aquitania, 18, 2001-2002, 
p.29-77. [Un état des lieux par 8 auteurs]
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ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes	 Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

Aquitania 13-19 1995	-	2003 7 2	378 115

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées

Aquitania
13	

1995
14	

1996
15	

1997-1998
16	

1999
17	

2000
18	

2001-2002
19	

2003
Total

Pages	publiées 284 295 358 374 297 426 344 2	378

Pages	utiles 270 268 330 357 288 410 338 2	261

Nb.	d'articles 12 24 15 11 16 15 22 115

Tableau 3 – Représentation des régions dans la revue : nombre de pages publiées de 1995 à 2003

Aquitania
13	

1995
14	

1996
15	

1997-1998
16	

1999
17	

2000
18	

2001-2002
19	

2003
Total %

Aquitaine 97 71 70 160 199 135 189 921 40.7

Midi-Pyrénées 27 151 134 10 9 81 113 525 23,2

Poitou-Charentes 52 57 122 80 131 6 448 19.8

Limousin 24 37 36 97 4.3

Sud-Ouest 41 46 12 65 30 194 8.6

Espagne 29 20 27 76 3.3

TOTAL 270 268 330 357 288 410 338 2	261

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue (en % de pages utiles publiées depuis 1995).

Aquitania
13	

1995
14	

1996
15	

1997-1998
16	

1999
17	

2000
18	

2001-2002
19	

2003
Total %

Paléolithique

Mésolithique

Néolithique

Chalcolithique-Bronze 25 19 24 68 3

Âge	du	Fer 41 124 94 74 8 67 408 18

Époque	romaine 133 268 138 191 214 327 193 1	464 64,7

Haut	Moyen	Âge 16 21 37 1,6

Moyen	Âge 71 33 27 75 62 268 11,8

Moderne/contemporain

Articles	diachroniques 16 16 0,7

Total	(pages	utiles) 270 268 330 357 288 410 338 2	261 100

Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre de pages).

Aquitania Cu-Br Fer G-R Ht	MA MA Mod Diachr. Total

Aquitaine 68	 113 555 185 921

Limousin 37 60 97

Midi-Pyrénées 44 459 22 525

Poitou-Charentes 159 224 16 49 448

Sud-Ouest 55 90 21 12 16 194

Espagne 76 76

TOTAL 68 408 1464 37 268 16 2261
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Tableau 5 bis – Id. (en %)

Aquitania Cu-Br Fer G-R Ht	MA MA Mod Diachr. Total

Aquitaine 7,4	 12,2 60,2 20 100

Limousin 38,1 61,8 100

Midi-Pyrénées 8,4 87,4 4,2 100

Poitou-Charentes 35,5 50 3,5 11 100

Sud-Ouest 28,3 46,4 10,8 6,2 8,2 100

Espagne 100 100

Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

Aquitania pages %

Site 1	073 47,4

Mobilier 439 19,4

Synthèse 688 30,4

Méthodologie

Chronique 61 2,6

Bibliographie

Total 2261 100

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

Aquitania
13	

1995
14	

1996
15	

1997-1998
16	

1999
17	

2000
18	

2001-2002
19	

2003
Total

Fouilles	programmées 2 2 6 1 5 2 4

Fouilles	préventives 2 4 3 3 2 5 2 21

Découvertes	fortuites 2 2

PCR* 1 1 2

Total 4 6 9 4 7 8 7 45

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

Aquitania
13	

1995
14	

1996
15	

1997-1998
16	

1999
17	

2000
18	

2001-2002
19	

2003
Total %

Fouilles	programmées 38 26 172 28 186 46 130 626 47,6

Fouilles	préventives 89 29 81 131 64 143 59 596 45,3

Découvertes	fortuites 16 16 1,2

PCR* 49 28 77 5.8

Total 127 55 269 159 250 238 217 1	315 1	315

* On a assimilé à un PCR le « Collectif de recherche sur la cité des Convènes » (n° 18, 2001-2002). L’autre PCR s’intitule « Paleoenvironnement 
et dynamique de l’anthropisation de la montagne basque » (n° 19, 2003).

Tableau 9 – Actualité et information.

Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	univ. Informations

Aquitania 3
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Aspects généraux

Historique de la Revue Archéologique de l’Ouest

Cette revue, née en 1984, vient combler le vide laissé par la 
disparition, en 1972, des « Notices d’Archéologie Armori-
caine » publiées dans le premier numéro annuel des Annales 
de Bretagne. Elle se consacre au Massif Armoricain et à ses 
marges sédimentaires qui constituent une grande région 
naturelle. Elle couvre donc essentiellement les quatre régions 
de Bretagne, Haute et Basse-Normandie et Pays de la Loire  
sans s’interdire de publier des articles sur les régions voisines.

Il s’agit d’une revue très régulière tant dans sa périodicité 
- un numéro par an - que dans son nombre de pages qui, 
d’un numéro à l’autre, oscille autour de 245. On constate 
que la revue a rempli son contrat sans à-coups, sans numéro 
double ni numéro spécial ; c’est une revue fidèle à sa ligne 
de conduite, mais qui manque peut-être d’un certain dyna-
misme dans la présentation de ses travaux (cf infra Analyse. 
Contenu scientifique).

Organes

Il s’agit d’une publication de l’Association pour la Diffusion 
des recherches archéologiques dans l’Ouest de la France 
(Association loi 1901) réalisée dans le cadre du Pôle 
Éditorial Archéologique de l’Ouest (PEAO). La création de 
ce pôle a entraîné un certain nombre de modifications dans 
l’organigramme de la revue et en particulier la disparition 
de certaines tâches. 

Le Directeur est Jean-Laurent Monnier. Le Comité de 
Rédaction comprend 21 membres (en 2004) dont ne sont 
pas précisées les appartenances. Des « réviseurs extérieurs des 
manuscrits » sont mentionnés pour chaque volume.
 
Le comité de Direction qui existait en 1995 a disparu. La 
fonction de rédacteur en chef, présente en 1995 a également 

REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE L’OUEST

(1995-2003)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Association pour la diffusion des recherches archéologiques dans l’Ouest de la France ; 
Université de Rennes I, Campus de Beaulieu, CS 74205, 35042 Rennes Cedex

Date de fondation : 1984
Périodicité : annuelle
Tirage et diffusion : 500 puis 350 ex. (et retirage à la demande) ; diffusion de 300 sur 3 à 4 ans
Diffuseur : Éditeur
Direction : Jean-Laurent Monnier (directeur de publication) ; Charles-Tanguy Le Roux (Secrétaire de rédaction)
Géographie : Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire
Chronologie : du Paléolithique à l’époque contemporaine

disparu : c’est le directeur qui s’occupe de tout ce qui 
concerne la rédaction. Il est aidé d’un membre du comité 
de rédaction chargé de la diffusion (L. Langouët). 

Le secrétariat de rédaction a été remplacé par un secrétariat 
d’édition assuré par Gaëlle Le Page. 

Forme et présentation

La RAO présente une couverture bleu foncé illustrée par 
une photo couleurs correspondant à l’un des articles. C’est 
une bonne idée, car la couverture change chaque année. 
La quatrième de couverture offre également une photo cou-
leurs, mais de dimensions réduites. Elle comporte surtout 
le sommaire, ce qui est une excellente chose, mais seule 
est indiquée la première page de chaque article et jamais 
la dernière. 

On regrette beaucoup que le papier utilisé soit de qualité 
très médiocre (type photocopie), ce qui nuit à la qualité des 
histogrammes, des cartes, des dessins et des photos noir et 
blanc qui sont les seules à paraître dans le texte. La même 
baisse de qualité affecte la reliure (abandon des cahiers cousus 
pour un simple dos collé peu résistant à l’usage).

Chaque article est précédé d’un résumé avec texte en anglais 
comportant une courte liste de mots-clés. L’adresse des 
auteurs est systématiquement fournie, leur rattachement 
professionnel l’est généralement, mais leur statut peu 
souvent. Enfin, les dates de réception et d’acceptation du 
manuscrit sont toujours indiquées.

Les volumes récents (21, 2004 et 22, 2005) sont accompagnés 
d’un cédérom qui renferme des annexes. Cette solution 
n’est pas à recommander, en ce qu’elle ne garantit pas une 
transmission pérenne des données.

A compter de 2007, la RAO est édité par les Presses univer-
sitaires de Rennes, sous une nouvelle maquette.
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Analyse 

Représentation géographique (tableau 3)

Parmi les régions couvertes par la revue, la Bretagne 
arrive très nettement en tête avec 42 % des pages. Elle 
est suivie de la Basse-Normandie qui correspond à 23 %, 
alors que la Haute-Normandie ne représente que 14 % de 
l’ensemble et les Pays de la Loire 18 %, Poitou-Charentes 
et l’étranger se partageant les 3 % restant. La disparité entre 
les régions est manifeste. La Bretagne apparaît comme le 
noyau central, alors que les autres régions sont inégalement 
marginalisées. 

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Si l’on regroupe les sous-périodes, on observe que c’est la 
protohistoire qui arrive en tête avec 42,30 %, suivie de 
la période romaine avec 22,7 %, tandis que la préhistoire 
représente un peu plus de 19 % et que le Moyen Âge n’atteint 
pas les 12 %. Ici encore, une répartition très inégale.

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Si l’on reprend les propositions avancées en 1995 pour 
un contrat d’objectifs, on s’aperçoit que sur les quatre 
recommandations prioritaires, trois pourraient être 
formulées à nouveau :

-privilégier les articles de synthèse : or, ils sont encore en 
nombre trop faible (9 %) ;

-veiller à l’équilibre géographique (Pays de la Loire) : la 
région Pays de la Loire est toujours sous-représentée et 
elle a été rejointe par la Haute-Normandie ;

-solliciter des contributions portant sur les époques 
gallo-romaine et médiévale : la part des articles en 
archéologie gallo-romaine a bien remonté puisqu’elle 
dépasse légèrement (22,6 %) les articles consacrés au 
Paléolithique – Mésolithique (19,1 %) et à l’âge du Fer 
(22,6 %). En revanche la place du haut Moyen Âge (4,7 %) 
et du Moyen Âge (7,1 %) est toujours aussi réduite. 

La seule recommandation suivie d’effets est l’introduction 
de chroniques. On note en effet la présence – depuis la 
naissance de la revue – d’une chronique bibliographique 
régulière. Celle-ci porte chaque année sur une des quatre 
régions et correspond à une dizaine de pages qui listent les 
publications par périodes. Depuis 2002 sont indiqués les 
articles en ligne. Elle est accompagnée de 3 à 4 pages de 
comptes rendus d’ouvrages qui peuvent concerner d’autres 
interrégions. 

Il faut signaler deux autres chroniques : une chronique juri-
dique tenue régulièrement depuis 1997 et, depuis 1996, 
une chronique des travaux universitaires. Elle indique par 
université les auteurs, les titres et les dates de soutenance 
des mémoires et précise où ceux-ci peuvent être consultés, 
autant d’indications précieuses. 

On regrette en revanche l’absence d’éditorial ainsi que celle 
de dossiers thématiques qui donneraient un peu de relief à 
une production sérieuse, mais qui reste dans l’ensemble assez 
terne, puisque l’on passe d’une publication de site à l’autre, 
sans que soient évoquées les grandes problématiques actuelles 
de la recherche, ni remis en perspective les sites étudiés. 

Les auteurs

La communauté scientifique paraît assez bien représentée 
chez les auteurs : INRAP, CNRS et Culture (SRA) viennent 
en priorité. Si les membres de l’Université paraissent moins 
nombreux, il faut tenir compte d’un certain nombre de 
doctorants parmi les auteurs et il est possible que d’autres 
qui ne signalent pas leur appartenance soient des étudiants. 
Les articles collectifs représentent plus de la moitié des 
contributions. Ils sont souvent le fait d’archéologues de 
l’INRAP, des SRA et du CNRS. 

Notons cependant qu’il est impossible de donner des 
pourcentages précis car trop d’auteurs ne précisent pas leur 
appartenance (bénévoles? étudiants ? ).

Bilan 

En conclusion, une revue sérieuse, sans évolution notable 
depuis sa création, qui exécute correctement sa mission de 
publier rapidement les résultats de la recherche archéolo-
gique dans le Grand Ouest, mais qui oublie qu’elle avait 
souhaité elle-même, lors de sa création, privilégier les études 
de synthèse… On aimerait qu’elle joue davantage un rôle 
d’animation et de stimulant intellectuel dans cette région 
qui ne manque pas de ressources. 

Choix d’articles représentatifs

GOULETQUER (Pierre-Louis), KAYSER (Olivier), LE 
GOFFIC (Michel), LEOPOLD (Pierre), MARCHAND 
(Gregor) et MOULLEC (Jean-Michel) – Où sont passés 
les Mésolithiques côtiers bretons ? Bilan 1985-1995 des 
prospections de surface dans le Finistère. RAO, 13, 1996, 
p. 5-30.

DAIRE (Marie-Yvane) – Le sel à l’âge du Fer : réflexion sur 
la production et les enjeux économiques. RAO, 16, 1999, 
p. 195-207. 

JAHIER (Ivan), MENIEL (Patrice), OZOUF (Jean-Claude) 
et al. – Une petite ferme de La Tène ancienne au « Pré de 
la Val » à Fierville-les-Parcs (Calvados). RAO, 19, 2002,  
p. 15-36.

LEROUX (Gilles) et al. – Le franchissement de la Seiche par 
la voie antique Rennes (Condate) – Angers (Juliomagus). 
Fouille, datation et typologie du Pont-Long de la Basse 
Chaussée à Visseiche (Ille-et-Vilaine). RAO, 19, 2002, 
p. 129-170.
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Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles.

Revue Tomes Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles
RAO 12-20 1995-2003 9 2	219 98

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

RAO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Pages 242 222 234 244 256 263 244 266 248

Tableau 3 – Représentation
des régions dans la revue : 
nombre de pages publiées
de 1995 à 2003.

RAO
Bretagne 742
Basse-Normandie 407
Haute-Normandie 253
Pays	de	la	Loire 324
Poitou-Charentes 46
Étranger 22
Total 1	794

Tableau 4 – Les champs chronolo-
giques de la revue (en % de pages 
utiles publiées depuis 1995).

RAO %
Paléolithique 5,1
Mésolithique 14
Néolithique 10,7
Chalcolithique-Bronze 9
Âge	du	Fer 22
Époque	romaine 22,7
Haut	Moyen	Âge 4,
Moyen	Âge 7,1
Moderne/contemp. 1,5
Art.	diachroniques 2,5
Total 100
Nb.	de	pages	utiles 1	794

Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue

RAO Paleo Meso Neo Cu-Br Fer G-R Ht	MA MA Mod Diachr. Total

Bretagne 28 103 87 56 210 172 0 53 6 27 742

Basse-Normandie 16 19 81 148 63 37 22 21 407

Haute-Normandie 34 14 7 15 124 48 11 253

Pays	de	la	Loire 30 101 47 18 19 49 42 18 324

Poitou-Charentes 30 16 46

Étranger 9 13 22

Total 92 250 192 162 405 408 85 128 27 45 1	794

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

RAO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fouilles	programmées 1 1

Fouilles	préventives 3 2 5 6 3 6 8 4

PCR

Total 3 2 5 7 3 6 8 5

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

RAO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fouilles	programmées 9 9

Fouilles	préventives 30 12 51 148 69 100 210 48

PCR

Total 30 12 51 157 69 100 210 57

Tableau 9 – Actualité et information.

RAO Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio	régionale Travaux	univ. Informations

X X X X

Tableau 6 – Le contenu de la revue 
(en % de pages «utiles» publiées 
depuis 1995).

RAO %

Site 59

Mobilier 21

Synthèse 9

Méthodologie

Chronique 3

Bibliographie 8

Total 100

Nb.	de	pages 2	005
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REVUE ARCHÉOLOGIQUE DU CENTRE ET DE L’ÎLE-DE-FRANCE  
(1995-2003)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Fédération pour l’édition d’une revue archéologique du Centre de la France/La Simarre, ZI n°2, 24 rue 
Joseph Cugnot. 37300 Joué-lès-Tours

Site Internet : http://edition.cens.cnrs.fr
Date de fondation : 1961
Périodicité : annuelle (actuellement 1 volume)
Tirage et diffusion : 500 ex. 
Diffuseur : La Simarre
Direction : Henri Galinié  puis Olivier Buchsenschutz
Géographie : Auvergne, Centre, Île-de-France
Chronologie : du Paléolithique à l’époque contemporaine 

Aspects généraux

Fondée en 1961 à Vichy par Max Vauthey, la Revue archéo-
logique du Centre de la France est, depuis lors, publiée sans 
interruption. Après une excursion à Lyon-Roanne (André 
Pelletier et Éditions Horwath) de 1980 à 1983, elle est éditée 
depuis 1984 par une association dite « Fédération pour 
l’édition d’une revue archéologique du Centre de la France » 
associée, depuis 1991, à La Simarre, éditeur-imprimeur-
diffuseur installé à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire).

Devenue RACIF en 1995 par l’extension de son champ édi-
torial à l’Île-de-France (mais en abandonnant le Limousin à 
Aquitania en 1996), la revue publie, depuis 1991, un tome 
unique de 250 à 300 pages par an (un tome en deux volumes 
de 1984 à 1990 pour une pagination du même ordre).

Chaque tome s’ouvre par un éditorial rappelant, ou préci-
sant, les objectifs de la revue et les aléas qu’elle connaît.

Chaque article est précédé d’un titre, de mots-clés et d’un 
résumé bilingue (quasi systématiquement en anglais) ;  
il est assorti d’une carte de localisation géographique et 
du développé de son plan analytique. Il ne figure jamais 
de version abrégée en langue étrangère. Sous le titre 
générique « Actualité de l’archéologie », chaque livraison 
comprend, après les articles, 50 à 60 pages consacrées à de 
courtes contributions liées au mouvement scientifique, à 
des chroniques (Voyages à travers les campagnes de la Gaule 
romaine ; Témoignages antiques sur le bornage dans le monde 
romain ; Archéologie urbaine), à des compte rendus d’ouvrages 
récents (réalisés par des membres du comité de rédaction ou 
des correspondants le plus souvent universitaires) ainsi qu’à 
des bibliographies régionales classées et rétrospectives (90-91 
en 1995 ; 92-94 en 1996 ; 95-96 en 1997) interrompues, 
cependant, depuis 1997. Tables et index décennaux (1992-

2001) ont été publiés en 2002 (12 pages). Il est parfois publié 
des annonces de colloques et congrès français, en revanche 
les travaux universitaires ne sont pas recensés et aucune 
information, bibliographique ou relative au mouvement 
scientifique, concernant les pays étrangers n’est présentée.

En fonction de la matière éditoriale (ou réciproquement) le 
volume annuel est parfois consacré à la thématique dominante 
d’une région : Auvergne en 2000, Île-de-France en 2001.

Le sommaire, bilingue (français/anglais) figure en 4e de 
couverture.

L’abonnement est de 50,00 € par an (hors supplément) et 
sans tarif étudiant.

Périodiquement la RACIF publie des suppléments consacrés 
à des actes de colloques, des monographies de sites ou des 
synthèses thématiques. L’activité des chercheurs régionaux, en 
particulier ceux qui sont regroupés en PCR, doit également 
être appréciée à travers la publication de ces suppléments :

- 1996. Archéologie du cimetière chrétien. 2e colloque Archéa, 
312 pages.

- 1997. Le village celtique des Arènes à Levroux. L’élevage et 
les productions animales dans l’économie de la fin du second 
âge du Fer. Levroux 4, 208 pages.

- 1997. Grégoire de Tours et l’espace gaulois. Actes congrès 
international, 366 pages.

- 1998.1998. La population archéologique de Tours (ive-xviie s.) : 
étude anthropologique. Recherches sur Tours 7, 88 pages.

- 1998.1998. Contribution de la palynologie à l’archéologie urbaine : 
application au site de Tours. Recherches sur Tours 8, 
96 pages.

- 1999. Agglomérations secondaires antiques en Région Centre. 
224 pages.
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- 2000. La pierre dans la ville antique et médiévale (actes 
colloque). 184 pages.

- 2000. Céramiques gallo-romaines à Chartres et en Pays car-
nute. Catalogue typologique. 256 pages.

- 2000. Le village celtique des Arènes à Levroux. Synthèse. 
Levroux 5, 329 pages.

- 2001. Le Berry antique. Atlas 2000. PCR. 192 pages.
- 2002. Occupations de l’âge du Fer dans la vallée de l’Auron. 

222 pages.
- 2002. Décors, images et signes de l’âge du Fer européen. 

XXVIe colloque AFEAF. 280 pages.
- 2003. La céramique médiévale et moderne dans le Centre-

Ouest de la France (xie-xviie s.). PCR. 110 pages.
- 2003. Les monnaies romaines des fouilles de Tours (1973-

1988). Recherches sur Tours 10, 108 pages.

Soit un total de 14 volumes et de 2975 pages (372 pages par 
an, en moyenne) sur la période considérée (24 volumes au 
total), venant s’ajouter aux statistiques du bulletin.

Organes

La revue est animée par un comité de rédaction de 18 
membres regroupant les quatre CRA des régions concernées, 
deux membres d’un SRA (Centre et Île-de-France), cinq 
enseignants-chercheurs de l’UMR 6575 « Archéologie et 
territoires » de Tours et un membre de l’UMR 8546 de 
l’École normale supérieure, un numismate du CNRS, un 
enseignant-chercheur de l’université de Clermont-Ferrand, 
un conservateur de musée (Argenton) et, depuis 2002, deux 
archéologues de collectivités (Indre-et-Loire et Val-d’Oise) 
ainsi qu’un représentant de la direction scientifique et 
technique de l’INRAP.

Le secrétariat de rédaction comprend deux membres : 
A. Ferdière (Histoire) et C. Verjux (Préhistoire). En revanche, 
il n’existe pas de comité de lecture distinct du comité de 
rédaction : la sélection des manuscrits se fait sur avis, après 
analyse, de deux membres du comité de rédaction. 

Forme et présentation

La maquette a été rénovée en 1991 (N. Joulin) lors de 
l’association éditoriale avec La Simarre. Couverture bicolore 
(noir et vert sur fond blanc) sans illustration. Les textes sont 
imprimés sur deux colonnes ce qui permet, par conséquence, 
de varier le format des illustrations, tandis que les résumés 
bilingues sont justifiés en pleine page. Les titres, en gras, 
n’occupent que la colonne de droite contrebalancés, à gauche, 
par la carte de localisation du sujet. Au total la maquette est 
classique, sobre et sans fioritures. Elle offre l’avantage de la 
clarté, servie par une bonne hiérarchie typographique et un 
classement numérique à trois rang d’une réelle efficacité ; le 
développé de chaque article est précédé par l’exposé) de son 
plan analytique

Les figurations graphiques sont toujours de grande qualité et 
adoptent une présentation normalisée pour ce qui concerne 
le dessin des céramiques et des objets métalliques. Ceci 

traduit une vigilance permanente de la part du comité de 
rédaction. Les relevés de terrain, les cartes, les graphiques, 
les tableaux, bénéficient désormais quasiment tous du 
recours à des logiciels spécialisés ce qui entraîne une relative 
normalisation et permettrait d’entrevoir l’adoption d’une 
véritable charte graphique à même de fonder la maquette 
de la revue. En revanche, si l’on excepte une timide tentative 
– tome 23, fasc.1 –, la RACIF n’a jamais adopté le principe 
de l’illustration en couleur malgré son actuel faible coût. 
Ce serait un gain appréciable permettant d’améliorer le 
caractère didactique ou pédagogique des dessins au trait. 
De même la photographie y gagnerait-elle en qualité (par 
exemple pour certaines planches numismatiques) ainsi qu’un 
meilleur pouvoir de démonstration mais aussi d’illustration. 
Le passage à l’édition électronique devrait lever les derniers 
obstacles et permettre de généraliser l’usage de la couleur 
pour parfaire l’attrait de la revue.

Analyse

Représentation géographique (tableau 3)

La production régionale est marquée par de fortes disparités 
géographiques et d’importantes variations annuelles 
accentuées par la réalisation de numéros thématiques 
(Auvergne en 2000, Île-de-France en 2001). La région 
Centre occupe plus de 57 % des pages consacrées aux études 
et, sur cette base, l’intégration de l’Île-de-France (environ 
23 %) n’apparaît pas comme consacrée à ce stade, même si 
la responsabilité ne doit pas nécessairement en être attribuée 
à la rédaction de la revue.

Le rattachement de la Loire reste largement un artifice 
(3,85 %) et les contributions trans-régionales (Poitou-
Charentes, Pays de la Loire et Haute-Normandie) demeurent 
anecdotiques.

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

L’approche chronologique montre une écrasante domination 
de l’Antiquité (près de 37 % des pages consacrées aux 
articles) et de la Protohistoire récente (16,7 %). L’ensemble 
Préhistoire/Âge du Bronze n’atteint que 12,24 % et le 
Moyen Âge 16 % (trois études du bâti).

En moyenne, les contributions concernant l’Antiquité 
comprennent 10 pages et celles se rapportant à la Protohistoire 
récente 21,5 pages, la moyenne générale s’établissant à 20 pages.

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Si près de 60 % des pages sont consacrées à des études de 
sites (plus de 55 % en archéologie préventive), il convient 
de remarquer que le discours est le plus souvent factuel ou 
descriptif , essentiellement consacré, même pour les études 
de mobilier (11,6 %), au report des observations de terrain 
pour n’atteindre que rarement le niveau de l’interprétation, 
de la comparaison et du commentaire. Le faible nombre de 
contributions interdisciplinaires (11/95) ou inter institu-
tionnelles (21/95) illustre également ce fait.
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Les auteurs

Identifiés grâce aux rattachements portés en note infra-
paginales. Les étudiants ont été décomptés en fonction 
de leur rattachement énoncé ou de la nature des travaux 
annoncés.
Université, Education 31
Étudiants 23
CNRS  36
INRAP (AFAN) 59
Bénévoles 27
Autres  3
Collectivités 15
Culture SRA 13
Étranger  3
Total : 210 auteurs pour 95 contributions.

L’importance de l’apport de l’INRAP s’affirme depuis 1999 
(4 à 5 – soit près de 50 % – contributions annuelles). Les cas 
de travaux collectifs (de 4 à 5 auteurs) sont particulièrement 
nombreux à l’INRAP et dans le cas de travaux associant des 
universitaires ou des chercheurs du CNRS à des étudiants.

Bilan

La RACIF apparaît donc bien comme un support ouvert à la 
formation éditoriale des étudiants et des jeunes chercheurs, 
spécialisé dans le domaine de la divulgation rapide des 
résultats des opérations de terrain, conformément aux 
objectifs que s’est assignée la sous-direction de l’archéologie 
en favorisant le réseau des revues interrégionales.

Le tome 43, millésimé 2004 et paru au printemps 2005, 
comprend un éditorial annonçant que celui-ci  « est le dernier 
qui sera imprimé et diffusé sur papier. Le comité de rédaction a 
en effet pris, après de longues discussions, la décision de modifier 
profondément la structure éditoriale en adoptant le support 
électronique (…) ». Dès lors, la ligne éditoriale s’en trouvera 
infléchie : « la revue sera consacrée aux articles présentant 
des découvertes récentes ou en cours, et des idées nouvelles ; les 
suppléments – qui resteront eux sur papier –, deviendront le 
support des publications de fond, appuyées sur un corpus de 
données. La publication des nouvelles données de terrain doit 
être pérennisée sur un support papier, la durée de vie des textes 
en ligne étant à ce jour mal évaluée ». Cet éditorial ne précise 

pas ce que deviendront les chroniques, les compte rendus de 
travaux universitaires et les bibliographies régionales dont la 
pertinence est cependant bien établie. 

On peut exprimer ici la crainte que cette publication 
électronique ne s’attache qu’à l’évocation rapide des 
découvertes récentes ou encours, sans toutefois en faire 
réellement l’analyse scientifique, et provoquant à terme un 
doublon peu efficace avec les BSR des services régionaux 
de l’archéologie. La capacité d’édition dans les colonnes 
papier des suppléments restant limitée par la ressource 
financière, il est prévisible que le discours interprétatif, fondé 
sur l’exploitation des données de terrain ou sur l’exercice 
spécifique de la synthèse interdisciplinaire conduite par les 
archéologues, déjà trop peu représenté se raréfiera d’autant 
plus. Ce considérant souligne, à lui seul, le contresens qui 
résiderait dans le risque de réduire au rôle de chronique 
du mouvement scientifique de terrain un support éditorial 
dont l’une des missions premières était de se présenter 
comme une école de la publication et de ses exigences tant 
méthodologiques que déontologiques. Dans le même temps, 
comment se traduiront désormais les recensions sous forme 
de chroniques, qui avaient l’immense mérite de replacer des 
découvertes d’apparence mineure dans leur contexte en leur 
conférant sens et portée réels ?

En première analyse il ne faudrait donc pas que le passage 
(non contestable) à l’édition électronique soit l’occasion d’un 
renoncement à des missions et à des objectifs éditoriaux 
consacrés par l’expérience dans le cadre du conventionnement 
avec le ministère de la culture.

Choix d'articles représentatifs

KRAUSZ (Sophie). – Un murus gallicus à Saint-Marcel 
(Indre) : nouvelle approche de l’oppidum biturige d’Argento-
magus dans le contexte européen. RACIF, 37, 1998, p. 81-97.

DEBERGE (Yann), GUICHARD (Vincent) et al. – Nouvelles 
recherches sur les travaux césariens devant Gergovie (1995-
1999). RACIF, 39, 2000, p. 83-111.

POUX (Matthieu), DEBERGE (Yann), FOUCRAS 
(Sylvain), GASC (Julie), PASQUIER (Dorian). – L’enclos 
cultuel de Corent (Puy-de-Dôme) : festins et rites collectifs. 
RACIF, 41, 2002, p. 57-110.



Revue Archéologique du Centre et d'Île de France

2�

ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes	 Années Nb.	de	volumes Pages	publiées Nb.	d’articles

RACIF 34-42 1995	-	2003 9 2	466	(2379) 95

Nombre de pages paginées, suivi du nombre de pages utiles. 
Les articles recensés ici incluent les chroniques mais pas les bibliographies régionales ni les recensions d’ouvrage.

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

RACIF 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Pages 318	 238 240 254 267 270 314 308 257

Pages	utiles 307 234 232 242 257 265 306 290 246
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Tableau 3 – Représentation des 
régions dans la revue :nombre de 
pages publiées de 1995 à 2003. 

RACIF

Auvergne 306

Centre 1	172

Île-de-France 469

Limousin 2

Haute-Normandie 12

Pays	de	la	Loire 2

Poitou-Charentes 8

Rhône-Alpes 79

Étranger 0

Tableau 4 – Les champs chronolo-
giques de la revue (en % de pages  
utiles publiées depuis 1995).

RACIF %

Paléolithique 1,9

Mésolithique 2,5

Néolithique 5,7

Chalcolithique-Bronze 2,1

Âge	du	Fer 16,8

Époque	romaine 37	

Haut	Moyen	Âge 9,2

Moyen	Âge 6,8

Moderne/contemporain 1,5

Articles	diachroniques 16,4

Total 100

Nb.	de	pages	utiles 	2	195

Statistique incluant chroniques et bibliographies régionales.

Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre de pages).

RACIF Paléo Meso Néo Cu-Br Fer G-R Ht	MA MA Mod Diachr. Total

Auvergne 12 16 113 93 39 9 282

Centre 42 14 85 30 86 288 202 122 261 1	130

Île-de-France 41 19 128 221 33 57 24 523

Haute-Normandie 12 12

Pays	de	la	Loire 2 2

Poitou-Charentes 8 8

Rhône-Alpes 23 29 2 52

Étranger

TOTAL 42 55 126 46 350 643 274 179 2	009

Le dénombrement porte ici sur 1987 pages utiles (hors chroniques, bibliographies régionales et méthodologie). Pour cette revue remar-
quer, dans la période médiévale, 3 contributions consacrées au bâti, issu de la région Centre) .
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Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

RACIF %

Site 59,9

Mobilier 11,6

Synthèse 8,1

Méthodologie 7,2

Chronique 10,5

Bibliographie 2,6

Total 100

Nb.	de	pages 2	371

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

RACIF 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Fouilles	programmées 4 3 3 4 1 2 3 2 1 23

Fouilles	préventives 3 5 7 3 5 6 5 6 6 46

PCR 1 1

Total 7 8 10 7 6 8 8 8 8 70

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

RACIF 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total %

Fouilles	programmées 130 38 71 111 51 37 137 78 10 663 36,4

Fouilles	préventives 121 150 109 65 162 125 109 103 202 1146 62,9

PCR 13 13 0,7

Total 251 188 180 176 213	 162 246 181 225 1	822	/2	059

Ici, le nombre de pages utiles considéré correspond au cumul des études (méthodologie incluse mais hors chroniques et bibliographies).

Tableau 9 – Actualité et information.

Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	univ. Informations

RACIF X X X X
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REVUE DU NORD

ARCHÉOLOGIE DE LA PICARDIE ET DU NORD DE LA FRANCE

(1995-2003)

Fiche signalétique

Éditeur et adresse : Association loi 1901. Revue publiée sous les auspices de l’Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, 
des Universités d’Artois, du Littoral Côte d’Opale, de Picardie – Jules-Verne, de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. 
Rédaction : B.P. 60149 59653 Villeneuve-d’Ascq Cedex. 
Courriel : Revue-du-Nord@univ-lille3.fr
Site Internet : http://rdn.revue.univ-lille3.fr/
Date de fondation : 1910 par Alexandre de Saint-Léger (1960 pour le volume archéologie) 
Périodicité : De 4 numéros par an, elle passe en 1989 à 5 numéros, en fascicules trimestriels, dont 4 numéros d’histoire (Revue 
du Nord-Histoire) et 1 numéro d’archéologie qui est publié en fin d’année (Revue du Nord-Archéologie, de la Picardie et du 
Nord de la France)
Tirage et diffusion : 800 ex. 
Diffuseur : Université Charles-de-Gaulle, Lille 3
Direction : Philippe Guignet, professeur ; secrétaire général de rédaction : Bertrand Schnerb, professeur ; secrétaire de rédaction 
et trésorière : Nadine Malle-Grain, ingénieur CNRS
Géographie : France du Nord (essentiellement, Nord-Pas-de-Calais, Picardie), Belgique, Pays-Bas 
Chronologie : de l’âge du Fer à l’époque contemporaine

Aspects généraux

La Revue du Nord, très ancienne revue universitaire d’histoire 
(et même de géographie et de littérature à l’origine), fondée 
en 1910, publie cinq volumes par an. Un seul volume, 
sous-titré à l’origine « Revue du Nord - Archéologie » est 
uniquement consacré à l’archéologie depuis une vingtaine 
d’années. Jusqu’en 1995, les publications concernaient en 
très grande majorité des recherches effectuées principalement 
dans le Nord/Pas-de-Calais, ainsi qu’en Belgique. A la suite 
du rapport Aubin et des recommandations de la SDA en 
1996, la revue a élargi son axe géographique à la Picardie, 
sans toutefois absorber la Revue Archéologique de Picardie 
(cette publication continue de publier environ deux fois plus 
de pages et de nombreux numéros spéciaux). Le nom du 
volume annuel d’archéologie de la Revue du Nord a changé 
et s’intitule désormais : Revue du Nord - Archéologie de la 
Picardie et du Nord de la France. Des chercheurs de la Picardie 
et du service régional de l’archéologie font désormais partie 
du conseil d’administration. L’apport des contributions de la 
Picardie reste cependant encore faible au bout de huit années.

Ce volume annuel consacré à l’archéologie, de 200 à 270 
pages, est publié régulièrement. Neuf volumes ont ainsi été 
édités de 1995 à 2003, d’un total de 2107 pages, soit une 
moyenne de 234 pages par an. 

Depuis 1995, quatre volumes spéciaux hors série, traitant 
d’archéologie, ont été édités dans la collection « Art et 
Archéologie » :

- h.-s. 5 (1998) : Le château médiéval et la guerre dans l’Europe 
du Nord-Ouest. Mutations et adaptations. Actes du colloque 
de Valenciennes, juin 1995. 184 p. 

- h.-s. 6 (2000) : QUÉREL (P.), FEUGÈRE (M.) ed. – 
L’établissement rural antique de Dury (Somme) et son dépôt 
de bronze (iiie s. av. J.-C. – ive s. apr. J.-C.). 193 p. 

- h.-s. 8 (2002) : Les nécropoles à incinérations en Gaule 
Belgique. Synthèses régionales et méthodologie. Actes du 
19e colloque international du CRA, Lille, décembre 1996. 
222 p.

- h.-s. 9 (2004) : SAULCE (A. de) dir. – Les fouilles du 
gazoduc Artère des hauts de France. 178 p.

Trois sont en préparation dont un sur Les villes du nord de 
la Gaule (résultat d’un PCR coordonné par R. Hanoune), et 
un sur le sanctuaire du Bois l’Abbé (Seine-Maritime).

Éditoriaux

Chaque numéro est introduit par un éditorial 
d’une page ou deux, souvent peu développé, réalisé par le 
responsable de la collection « archéologie ».
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Organes

Dépendant de l’Université de Lille 3, cette revue est cependant 
gérée par une association fortement aidée par son organisme 
de « tutelle », avec un conseil d’administration, un bureau et 
un comité de lecture (avec l’introduction du SRA de Picardie 
en 1996). L’association emploie de 2 à 3 personnes à temps 
plein qui sont chargées de toutes les tâches pratiques d’un 
secrétariat d’édition : relance des articles, corrections, mise en 
pages (dao et pao), relation avec l’imprimerie de l’université, 
gestion des expéditions, comptabilité, administration…

Comité de rédaction pour l’archéologie = secrétariat de 
rédaction : Gérard Fosse, CRA du Nord/Pas-de-Calais ; 
Jean-Luc Collart, CRA de Picardie ; Xavier Deru, maître 
de conférence. 

Comité de lecture : Didier Bayard, conservateur en Picardie ; 
Germaine Léman, chargée de recherche au CNRS et Roland 
Delmaire, professeur.

Forme et présentation

Cette revue au format A4, a une couverture souple et un 
dos cousu. Les couvertures sont en quadrichromie ou en 
bichromie, sur papier brillant. Des efforts ont été faits ces 
dernières années pour améliorer encore la présentation 
générale des articles et des figures. Un sommaire complet 
figure en début d’ouvrage. A la fin de tous les volumes on 
trouve de très bons comptes rendus d’ouvrages récents, 
français et européens. Tous les résumés des articles publiés 
dans la Revue du Nord sont systématiquement traduits en 
anglais et flamand.

Les tables des années 1910-1990 sont disponible. Celles des 
années 1991-2000 sont en voie d’achèvement.

Analyse

Représentation géographique (tableau 3)

La région Nord/Pas-de-Calais s’octroie une majorité 
écrasante d’articles (68 %, en nombre de pages), suivie 
des pays étrangers et de la Belgique en particulier (11 %), 
de la Haute-Normandie (4 %), de la Picardie (3,5 %), de 
Champagne-Ardenne (3 %), puis de la Basse-Normandie, 
de Rhône-Alpes et de l’Île-de-France. Pour ces trois dernières 
régions il ne s’agit que d’un ou deux articles consacrés à des 
thèmes de colloques ou de tables rondes. 

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Les champs chronologiques sont réduits principalement  
à l’époque romaine (63 %), avec surtout de longues pages sur 
le déroulement de la fouille de Bavay. L’âge du Fer (La Tène) 
occupe la seconde place (14 %), avec des publications régulières 
de Mme Léman et plus récemment d’équipes de l’INRAP.  
Le haut Moyen Âge est de plus en plus régulièrement traité 
(5 %), suivi du Moyen Âge classique (3,5 %), et de Moderne-
Contemporain (4,5 %). On note surtout l’absence de la 
Préhistoire ancienne et récente, ainsi que de l’âge du Bronze 
et du premier âge du Fer. Il est vrai que le Paléolithique, le 
Mésolithique et le Néolithique sont surtout publiés dans 

la SPF, mais également dans la Revue Archéologique de 
Picardie, ainsi que dans une autre série dirigée par Alain 
Tuffreau, professeur, Paléolithique et Mésolithique du Nord de 
la France (publication du Centre d’études et de Recherches 
Préhistoriques, Université des Sciences et Techniques de 
Lille-Flandes-Artois).

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Le contenu de la Revue du Nord comprend principalement 
des articles sur des sites en cours de fouilles ou des bilans 
synthétiques de gisements plus ou moins importants (45 %).  
Les études de mobilier sont souvent associées à des 
publications de fouilles, mais pas toujours intégrées dans 
l’article lui-même (23 %). Les recherches sur les anciennes 
collections et fouilles sont moins bien représentées. Les 
études de méthodologie (5 %) et de synthèses (17 %) 
apparaissent d’une façon régulière. Elles proviennent souvent 
des séminaires de réflexion et des études menées par les 
universitaires et leurs étudiants. Des appels extérieurs sont 
souvent sollicités dans ce cadre.

Les colloques, réunions et recherches organisés dans le 
cadre de l’Université sont publiés dans les colonnes de la 
revue et bien identifiés dans la présentation sous le titre de 
dossier. Il s’agit principalement d’articles de méthodologie 
et de recherches remarquables (PCR en particulier). On 
enregistre les thèmes suivant : insécurité et militarisation en 
Gaule du Nord au Bas-Empire ; l’archéologie médiévale et moderne  
à Saint-Omer ; prospections à Steeve-Pitgam, Pas-de-Calais ; 
les plaques à alvéoles de Bavay ; le paléoenvironnement et 
l’occupation humaine dans la vallée de la Deûle ; la maison 
dans la ville romaine ; archéologie et grands travaux. Le bulletin 
comporte une rubrique « articles » pour les bilans annuels de 
sites (Bavay occupe une très large part en nombre de pages), 
des résultats de fouilles plus ou moins importants, des études 
de collections et d’objets, ainsi que des bilans d’analyses. 

Une chronique de numismatique gauloise et antique sur 
le Nord/Pas-de-Calais est régulièrement publiée sous la 
responsabilité de Roland Delmaire, Daniel Gricourt et 
Pierre Leclercq. 

Les auteurs

Une majorité des auteurs vient de l’université (37 %) et du 
CNRS (16,5 %), avec la participation régulière de quelques 
doctorants et étudiants en maîtrise (10 %). La présence 
active des archéologues des collectivités dans cette région se 
remarque aussi au niveau de la publication ( 12 %), suivie de 
l’INRAP (11,7 %) (en augmentation) et d’agents des services 
régionaux de l’Archéologie (11 %) (surtout pour l’Antiquité 
et le Moyen Âge). On note le déclin des bénévoles (0,8 %).

Bilan

En dépit de la volonté affichée par les dirigeants (modification 
du titre, ouverture du conseil d’administration et du comité 
de lecture) les objectifs assignés à la Revue du Nord de devenir 
une revue interrégionale diachronique n’ont pas été atteints. 
L’ouverture à la Picardie ne s’est pas traduite véritablement 
dans les faits. On peut d’ailleurs se demander si cette 
assimilation était possible au regard du nombre de pages 
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proposées annuellement et en tenant compte de l’équilibre 
financier. Il aurait fallu publier au moins 3 volumes annuel-
lement pour l’archéologie, afin que le mariage soit complet ! 
La possibilité de faire paraître davantage de numéros spéciaux 
avait été avancée lors des discussions antérieures. Quatre 
volumes hors-série ont été publiés dont un seul consacré 
spécifiquement à la Picardie.

Toutefois, la revue s’est conformée par ailleurs aux recom-
mandations relatives aux normes ou à la recherche d’articles de 
synthèse et fait preuve d’un excellent niveau scientifique.

Choix d’articles représentatifs :

Dossier : Archéologie et grands travaux [en Europe]. Actes 
d’une table ronde tenue à l’Université de Lille. Revue du 
Nord, 84, 2002, n° 348, p. 9-41 [6 contributions].

Dossier : Paléoenvironnement et occupation humaine dans 
la vallée de la Deûle. Revue du Nord, 85, 2003, n° 353, p. 
9-139 [10 contributions].

ROYMANS (Nico), HEEREN (Stijn). – L’archéologie des 
habitats ruraux romains aux Pays-Bas. Bilan de cent années 
de recherches. Revue du Nord, 86, 2004, n° 358, p. 19-36.
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ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

Revue du Nord 77-85 1995	-2003 9 2	107 125

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

Revue du Nord 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Pages 242 254 214 268 248 208 220 201 252

Tableau 3 – Représentation des régions dans la revue : nombre de pages publiées de 1995 à 2003. 

Revue du Nord

Nord-Pas-de-Calais 1	439

Picardie 68

Champagne	Ardenne 66

Haute-Normandie 79

Basse-Normandie 14

Île-de-France 10

Rhône-Alpes 16

Étranger 222

Total 1	914

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue (en % de pages utiles publiées depuis 1995).

Revue du Nord Chalco-Bronze Fer G-R Ht	MA MA Mod diachr. Total

1995 51 125 30 14 10 230

1996 68 120 39 243

1997 16 167 8 191

1998 8 44 100 18 32 44 4 250

1999 26 148 20 8 8 8 218

2000 154 12 6 12 184

2001 8 168 12 188

2002 96 6 26 46 174

2003 4 54 104 20 32 214

TOTAL 12 267 1	182 94 66 84 171 1	876

% 0,6 14,2 63 5 3,5 4,5 9,2 100

Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre de pages).

Revue du Nord Chalco-Bronze Fer G-R Ht	MA MA Mod diachr. Total

Champagne	Ardenne 66 66

Île-de-France 10 10

Nord-Pas-de-Calais 12 239 972 48 66 64 38 1	439

Basse-Normandie 14 14

Haute-Normandie 13 66 79

Picardie 68 68

Rhône-Alpes 16 16

Étranger 192 20 10 222

Total
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Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

Revue du Nord pages %

Site 870 45

Mobilier 452 23

Synthèse 338 17

Méthodologie 104 5

Chronique 85 4

Bibliographie 116 6

Total 1965 100

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

Revue du Nord 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Fouilles	programmées 1 2 2 3 1 3 2 1 1 16

Fouilles	préventives 9 7 4 5 1 5 11 8 51

PCR 1 1 2

Prospections 1 1 1 3

Total 10 9 7 8 2 5 7 12 11 72

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

Revue du Nord 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Fouilles	programmées 16 50 34 82 44 44 38 10 20 338

Fouilles	préventives 129 104 134 100 22 92 126 94 801

PCR 82 38 120

Prospections 12 12 28 52

Total 145 154 180 182 126 78 130 136 180 1311

Tableau 9 – Actualité et information.

Revue du Nord Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	Univ. Informations

X X
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REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE L’EST

(1995-2002)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Société archéologique de l’Est (université de Bourgogne, UMR 5594 - 6, bd Gabriel 21000 Dijon
Site Internet : http://www.u-bourgogne.fr
Date de fondation : 1950
Périodicité : annuelle
Tirage et diffusion : tiré à 500 exemplaires pour environ 350 envoyés régulièrement dont les échanges
Diffuseur : Revue archéologique de l’Est - Université de Bourgogne, UMR 5594 - 6, Boulevard Gabriel – 21 000 Dijon
Direction : Henri Gaillard de Sémainville
Géographie : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Rhône-Alpes
Chronologie : du Paléolithique à l’époque contemporaine

Aspects généraux

En 1995, la RAE était composée de 2 fascicules pour l’année, 
puis de 1996 à 1998 d’un volume, enfin de 1999 à 2002, 
deux années sont réunies dans un seul volume. Le volume 
2003 n’a pu être consulté au moment de cette étude, ni 
bien sûr celui de 2004 : toutefois, nous les avons ajoutés au 
tableau ci-dessous et vérifié rapidement qu’ils ne présentaient 
pas d’infléchissement notable par rapport aux principales 
remarques exprimées sur l’évolution du contenu des ouvrages 
depuis 1995 (cf. toutefois infra). 

Numérotation Date	de	parution prix	de	vente	
46,	1995/1 nov.1995 190	FF
46,	1995/2 nov.	1996 190	FF
47,	1996 déc.	1997 280	FF
48,	1997 avril	1999 240	FF
49,	1998 juil.	2000 240	FF
50,	1999/2000 août	2001 240	FF
51,	2001/2002 nov.	2002 40	€	(=	262	FF)
52,	2003 mars	2004 40	€	
53,	2004 mars	2005 38	€	

Chaque volume est composé d’articles suivi de ce qui est 
appelé curieusement « chronique » en 1995 puis ultérieu-
rement « notes et documents » ce qui est plus adéquat 
s’agissant en fait d’articles courts. Le terme « chronique » 
est réintroduit cette fois à juste titre en 1998 (tome 49) 
pour rendre compte, ainsi que le précise Henri Gaillard de 
Sémainville dans son éditorial, de l’activité en liaison avec les 
musées : aménagements, expositions, travaux universitaires, 
publications disponibles,…). A la suite figurent toujours 
à la fin de chaque volume 10 à 25 pages consacrées aux 
comptes rendus d’ouvrages puis la liste des périodiques et 
ouvrages reçus en 4 à 18 pages ; la chronique des musées 
créée en 1998 viendra s’intercaler entre ces deux rubriques. 
Elle disparaît dès le tome 52 (2003).

Éditoriaux

En matière d’éditoriaux, on relève deux textes :
- le premier (1996, tome 47), très bref, annonce la sortie 

du cadre des revues propres du CNRS à partir de 1997 
et la reprise de la gestion par la Société archéologique de 
l’Est qui se consacrait alors aux seuls suppléments. Cette 
annonce est précédée d’un rappel de l’histoire de la revue : 
création à Dijon en 1950 sous le nom de « Revue archéo-
logique de l’Est et du Centre-Est », revue propre du CNRS 
en 1982, modification du format et de la présentation 
imposée par le CNRS en 1995 avec la simplification du 
titre en « Revue archéologique de l’Est ».

- le second, déjà mentionné (1998, tome 49), est l’engage-
ment du nouveau directeur sur 3 points :

1) consolider : assurer une meilleure diffusion (révision de la 
liste des abonnés,…), baisser encore le prix de vente qui a 
chuté de 50 %, augmenter la qualité du papier, combler 
le retard, développer les suppléments. Un rappel est fait 
de l’aide indispensable de la SDA et du CNRS ;

2) améliorer : plus de couleur, rappeler les normes éditoriales 
en cours de révision (ce qui sera fait à partir du tome 50), 
assurer la diversité et la qualité des contributions, notam-
ment dans les rubriques synthèse et méthodologie ;

3) ouvrir : représenter les régions concernées de manière plus 
équilibrée et accueillir les voisines y compris l’étranger ; 
élargir le comité de rédaction en y incluant 2 nouveaux 
étrangers (un Allemand et un Luxembourgeois – il y a déjà 
un Suisse) et des représentants des musées et de l’AFAN.  
Il y a ainsi, en 2000, 34 membres de toutes institutions 
formant le comité de rédaction alors qu’en 1995 siégeaient 
13 membres au comité de rédaction assistés de 15 experts.
Enfin, faire une place plus large à l’actualité en ouvrant 
une chronique rendant compte de l’activité des musées : si 
cette initiative s’avérait positive, rechercher la participation 
d’autres médiateurs et acteurs de la recherche. 
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Organes

Un comité de rédaction de 36 membres se réunit à dates 
fixes (le premier lundi de juin et de décembre), examine les 
articles dont le texte est effectivement parvenu à la revue 
deux semaines auparavant. Les auteurs sont informés après 
chaque réunion de la décision du comité concernant leur 
article. Il n’est pas fait mention de comité de lecture ou de 
lecteurs extérieurs.

Forme et présentation

La présentation 

La couverture en carton souple glacé, héritée de la période où 
la revue relevait de CNRS-Éditions, présente le dessin d’une 
sorte de tressage de couleur vert-bleu, assez quelconque : 
la légende, à l’intérieur du volume, précise qu’il s’agit de 
la «coupe longitudinale et radiale de bois d’Epicea ». En 
quatrième de couverture figure la table des matières du 
volume ce qui est pratique. L’assemblage est fait de cahiers 
collés.

L’illustration

La maquette est correcte, sans originalité. La qualité de 
l’illustration est globalement bonne mais connaît des varia-
tions non négligeables. Ainsi, elle est très moyenne dans 
le tome 47 où, à côté de bonnes photos d’objets, certains 
dessins tiennent plus souvent du croquis de fouilles. Elle 
est bonne dans le tome 49 sauf le dessin des céramiques 
d’un article ; dans le tome 50, même chose sauf le dessin du 
métal et les photos d’un article. En revanche, dans le dernier 
tome 51, elle est juste passable (cf. p. 24, 32 ; 53 et autres 
fig. de l’article sur le site du Bronze final ; p.172 et autres 
dans l’article sur les prospections du Châtillonais : peut-être 
est-ce dû, au moins en partie, à une mauvaise utilisation de 
l’informatique ?).

Les articles

Chaque article ou note est précédé de mots-clés et de résumés 
en 3 langues (Français, Anglais, Allemand). En matière de 
textes, l’impression est qu’à partir du tome 49 et peut-être 
déjà du tome 48, les articles sont plus substantiels et de bonne 
qualité ; toutefois, on note dans le tome 51 une tendance à 
augmenter le nombre de notes du type archéologie/histoire 
de l’art ce qui a longtemps été reproché, par exemple, à la 
revue Gallia.

Analyse

En l’espace de 8 années, ce sont donc environ 2 500 pages 
publiées – ramenées à 2 175 pages « utiles » – en plus de 
90 articles (tableaux 1 et 2). D’une année à l’autre, le 
nombre de pages varie sensiblement (plusieurs dizaines) 
sans qu’on en sache précisément les raisons : sans doute en 
partie financières ?

Représentation géographique (tableau 3)

Les régions concernées par les articles sont en tout premier 
lieu la Bourgogne avec plus de 40 % des pages « utiles », puis 
trois autres régions aux alentours de 15 %, soit dans l’ordre 
décroissant Rhône-Alpes, Franche-Comté et Alsace tandis 
que la Lorraine n’atteint pas les 8 %. Aucune autre région 
n’est représentée ; trois articles concernent tout ou partie de 
la France, un la Suisse et deux autres l’Europe.

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

La période prédominante est le gallo-romain avec plus de 40 % 
des pages utiles portant majoritairement sur la Bourgogne. 
La seule période dépassant les 10 % est ensuite l’âge du Fer 
avec toujours la Bourgogne principalement concernée, puis 
secondairement l’Alsace. Vient ensuite le Bronze avec plus de 
9 % pour lequel Rhône-Alpes égale presque la Bourgogne. 
Néolithique et haut Moyen Âge se situent au-dessus de 6 % 
où cette fois-ci Franche-Comté et Alsace viennent en tête. 
Puis le Paléolithique avec 5,6 % est à peu près également 
représenté dans quatre régions mais absent pour la Lorraine, 
le Moyen Âge avec 4 % concerne dans l’ordre Lorraine, 
Franche-Comté et Alsace, Mésolithique et période moderne 
sont encore moins traités. L’aspect réellement diachronique 
ne se retrouve que dans quatre articles, essentiellement un 
site en grotte et des prospections, mais dépasse tout de même 
les 8 % de pages publiées.

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Si les pages des chroniques, comptes rendus d’ouvrages et liste 
des ouvrages reçus ont été décomptées, il n’est pas apparu 
cohérent d’en établir les pourcentages avec le classement des 
articles par rubriques. Dans celles-ci viennent en tête les sites 
avec plus de 50 %, puis les études de mobilier avec près de 
25 %, les synthèses n’atteignant que 18 %. Loin derrière 
(3,4 %) se situent les contributions méthodologiques avec 
malgré tout 8 articles, puis la rubrique qu’il nous a paru utile de 
créer pour les analyses y compris les datations (3 articles).

Études résultant de recherches programmées (fouilles, sondages, 
prospections mais aucun PCR) et de recherches préventives 
(y compris de sauvetages) diffèrent peu quantitativement : 
26 articles et 773 pages soit environ 35 % de la production 
pour les unes contre 32 articles et 869 pages soit 45 % pour 
les autres, un peu plus importantes donc. Plusieurs petits 
articles (7) concernent les découvertes fortuites et un nombre 
important (28 = 465 pages soit 21 % de la production) ne 
peuvent être retenus dans ce qu’on peut classer en opérations 
de terrain selon les critères utilisés. 

Les auteurs

Aucune mention n’étant faite du statut des auteurs, celui-ci a 
dû être restitué et comporte donc un pourcentage – léger ? – 
d’inexactitudes ; relevons toutefois qu’elle est heureusement 
ajoutée à partir du tome 52 de 2003. Par ailleurs, lorsqu’il 
s’agissait de professionnels à la retraite, ils ont été rattachés 
à leur institution d’origine.
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Pour un total de 93 articles, on dénombre 210 auteurs : 50 sont 
le fait d’un seul auteur, 15 de 2, 9 de 3, 8 de 4 et 11 articles 
sont dus à 5 auteurs ou plus.

Les auteurs se répartissent statutairement de la façon suivante :
- Étudiants :  20
- INRAP : 38
- Bénévoles : 47
- Universités :  41
- Collectivités : 13
- CNRS :  30
- Culture : 17
- Privés :    3
- Étranger (Univ) :    1

Les trois quarts des étudiants sont auteurs uniques d’articles, 
s’agissant surtout de synthèses de travaux universitaires : ces 
articles à un seul auteur sont aussi le fait d’un tiers des 
agents de la culture dont la participation à la recherche est 
nécessairement limitée et qui ont sans doute plus de facilités à 
réaliser des études ponctuelles. Par ailleurs, il faut évidemment 
souligner la forte contribution des bénévoles, surtout dans 
les articles collectifs où ils sont associés aux professionnels 
de tous horizons. On relève aussi le nombre important 
d’agents de l’INRAP, présents dans toutes les catégories 
d’articles et qui, travaillant souvent en équipe, s’associent 
également avec d’autres professionnels : ils sont presque aussi 
nombreux que les universitaires, ici davantage représentés 
que leurs collègues du CNRS. Quant aux archéologues de 
collectivités, les articles auxquels ils contribuent sont sans 
doute en rapport avec leur nombre relativement faible dans 
les régions couvertes par la revue (hormis peut-être l’Alsace 
mais qui dispose d’une revue archéologique régionale).

Bilan

Évidemment en étroite relation avec le nombre de pages, 
relevons toutefois qu’un effort a été fait sur le prix d’achat des 
volumes, notamment sur ceux regroupant deux années et qu’il 
a été maintenu depuis. Si le contenu du dernier tome (2004) 

apparaît plus équilibré que précédemment ( cf. tableaux 3, 4 
et 5) en ce qui concerne périodes chronologiques et régions 
(avec même certaines habituellement rares – Franche-Comté –  
ou quasi-absentes  – Lorraine), en revanche dans le tome 
précédent (2003), les résultats de l’archéologie préventive y 
sont quasi-absents : or, cet intéressant équilibre entre recherche 
programmée et préventive était jusque là assez bien assuré ; 
il l’est de nouveau en 2004. Enfin, juste un mot sur le 
comité de rédaction pour souligner son ampleur et sa pluri-
institutionalité.

Choix d'articles représentatifs

PASSARD (Françoise), URLACHER (Jean-Pierre) et al. 
– Besançon, Saint-Jean (Doubs) : structures en fosses et puits 
en contexte laténien et gallo-romain (ier siècle avant J.-C. 
– ier siècle après J.-C.). RAE, 48, 1997, p. 167-218.
[article consacré aux résultats d’une fouille préventive, 
fait par une douzaine d’auteurs de toutes institutions qui 
apparaît pluridisciplinaire et exhaustif ]

MANGIN (Michel), FLUZIN (Philippe), RATEL (Danielle 
et Roger) et al. – La forge du sanctuaire rural gallo-romain 
d’Arcenant (Côte d’Or). RAE, 51, 2001/2002, p. 251-298.
[article où les auteurs sont aussi multiples (au nombre de 7) 
pour un type de site peu fréquent où l’étude archéologique 
s’appuie sur l’analyse métallographique]

DAUTREMONT (Nathalie), DUFOURNIER (Daniel), 
GEORGES-LEROY (Murielle), MILUTINOXIC (Milon) 
– La production potière des xiiie-xve s. du quartier du Pon-
tiffroy à Metz (Moselle). Les fouilles de 1987-1988. RAE, 
51, 2001/2002, p. 361-414.
[article où structures et mobilier bénéficient de bons des-
sins, accompagnés d’études sur les techniques et la diffusion, 
documentation issue des fouilles préventives]
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ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes Années Nb.	de	volumes Pages	publiées Nb.	d’articles

RAE 46-51 1995-2002 7 2	469 93

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

RAE 1995 1996 1997 1998 1999-2000 2001-2002

Pages 380 276 360 417 470 566

Pages	utiles 367 258 352 406 459 549

Articles 19 14 13 15 15 18

Tableau 3 – Représentation des régions dans la revue : nombre de pages publiées de 1995 à 2003. 

RAE Alsace Bourgogne Franche-Comté Lorraine Rhône-Alpes National Étranger

1995 62 202 44 10 17

1996 5 60 68 22 41 19 13

1997 179 100 11 29

1998 137 49 35 96 47

1999-2000 49 147 52 20 142 5

2001-2002 36 261 31 114 72

TOTAL	2175 289 898 330 166 362 95 35

% 13,3 41,3 15 7,6 16,6 4,3 1,6

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue (en % de pages utiles publiées depuis 1995).

RAE Paléo Méso Néo Bronze Fer G-R Ht	MA M	A Mod diachr.

1995 33 10 14 27 239 8 6

1996 38 11 8 28 104 33 6

1997 69 127 123

1998 51 64 45 57 65 48 34

1999200 49 5 12 231 52 66

2001/02 21 122 25 156 26 54 110

TOTAL 122 74 140 204 276 918 134 88 39 182

					% 5,6 3,4 6,4 9,4 12,7 42,2 6,2 4 1,8 8,3

Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre de pages).

RAE Paléo Méso Néo Bronz Fer G-R Ht	MA MA Mod diachr.

Alsace 33 49 77 68 45 16

Bourgogne 26 47 96 130 483 11 6 98

Franche-Comté 25 17 14 6 26 127 52 18 33 12

Lorraine 10 76 26 54

Rhône-Alpes 25 30 83 20 148 66

National 47 14 23 5 6

Étranger 13 5 17
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Tableau 6 – Le contenu de la revue (en nombre de pages et d'articles et en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

RAE site mobilier synthèse méthode analyses chroniques comptes	rendus ouvrages	reçus

1995 212						 8 72								 6 39							 2 15							 3 10 15

1996 123						 6 37								 3 30							 3 38							 2 12 18

1997 165						 4 71								 4 82							 4 1										 1 14 18

1998 205						 7 95								 5 47							 1 17							 2 9 18 15

1999-20 280						 7 116						 6 5									 1 14								 1 5 21 17

2001-02 165						 5 145						 8 192						 4 12								 1 5 25 4

TOTAL 1	150		 37 536				 32 390				 14 75							 8 27								 3 19 100 87

% 52,9 24,6 18 3,4 1,2

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

RAE 1995 1996 1997 1998 1999-2000 2001-2002 Total

Fouilles	programmées 5 3 3 2 7 6 26

Fouilles	préventives 7 5 4 6 4 6 32

PCR

Découvertes	fortuites 2 1 1 2 1 7

Autres 5 5 5 6 2 5 28

Total 19 14 13 14 15 18 93

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

RAE 1995 1996 1997 1998 1999-2000 2001-2002 Total %

Fouilles	programmées 151 82 68 60 202 210 773 35,5

Fouilles	préventives 105 77 151 198 161 177 869 40

PCR

Découvertes	fortuites 22 10 7 25 7 71 3,2

Autres 60 59 93 106 27 120 465 21,3

Total 338 228 319 364 415 514 2	178 100
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DOCUMENTS D’ARCHÉOLOGIE MÉRIDIONALE

(1995-2003)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Association pour la diffusion de l’archéologie méridionale (ADAM) ; 390 avenue de Pérols – 34970 Lattes
Site Internet : http://dam.revues.org
Date de fondation : 1978
Périodicité : annuelle (un numéro par an avec un double 19/20 en 1996-1997)
Tirage et diffusion : tirage de 500 à 600 ex.
Diffuseur : EPONA – 7, rue Jean du Bellay – 75004 Paris 
Direction : Patrice Arcelin jusqu’en 1997, puis Dominique Garcia
Géographie : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Midi-Pyrénées, Corse, Rhône-Alpes. 
Chronologie : centrée sur les âges des métaux.

Aspects généraux

La revue se définit elle-même comme  « une collection 
d’études analytiques et synthétiques concernant les données 
archéologiques des cultures du sud de la France (et des 
régions limitrophes). Les périodes concernées vont du début 
de l’âge du Bronze à la fin de l’âge du Fer. La revue, fondée 
en 1978, accueille des dossiers thématiques, des articles de 
méthodologie, ainsi que des informations plus ponctuelles 
rédigées sous forme de notes. »

Dans la contractualisation passée avec le ministère de la 
culture en 1997, il était demandé à la revue de poursuivre 
la politique éditoriale affichée, notamment la publication 
de dossiers, mais de limiter les articles à suite ; de poursuivre 
l’ouverture à la région Rhône-Alpes et enfin d’ouvrir 
son comité de lecture aux diverses composantes de la 
communauté archéologique.

La première et la quatrième de couverture de la revue 
traduisent bien son orientation éditoriale : un dessin (cavalier 
armé), un sous-titre (Protohistoire du sud de la France), un 
bandeau (les principaux titres) et un sommaire très lisible.

Éditoriaux

Deux éditoriaux couvrent la période analysée. 
- 18, 1995 : l’éditorial présente l’évolution de la revue qui 

a opté pour l’utilisation de supports plus diversifiés. 
La part de l’imprimé, réduite de moitié, est relayée par 
l’introduction d’un support électronique, en l’occurrence 
un cédérom (fourni gratuitement avec la revue). S’agissant 
d’une période de transition, tous les articles sont lisibles 
de façon autonome sur chacun des supports. Mais le 
cédérom (dont on a vérifié qu’il fonctionnait toujours 

en 2007) permettait en sus un accès électronique efficace 
aux recherches textuelles. De fait des cédérom offrant une 
documentation en couleurs, des banques de données, un 
corpus de plans, ont également accompagné les n° 19-20, 
1996-1997 et 21, 1998.

- 22, 1999 : l’éditorial, signé de D. Garcia, annonce la 
contractualisation avec le ministère de la culture et rappelle 
les objectifs de la revue : réunir les données archéologiques 
des sociétés protohistoriques du sud de la France, privilégier 
la documentation sur un support de qualité. Il annonce 
que la formule novatrice du cédérom n’est pas abandonnée 
et que le comité de lecture et d’administration reste ouvert 
à toutes propositions d’articles nécessitant le recours à un 
tel média qui demande de la part des auteurs comme 
des lecteurs, « un apprentissage de nouvelles manières de 
travailler ». En fait, aucun des numéros suivants ne contient 
plus de cédérom. 

Organes

La gestion scientifique est assurée par un Comité de lecture 
et de rédaction composé (en 2004) de 29 membres :

- huit membres de droit dont les cinq CRA concernés 
(Corse, Languedoc-Roussillon, PACA, Midi-Pyrénées et 
Rhône-Alpes) et le DRASSM, le membre de la CIRA élu 
au comité scientifique des DAF, le directeur de l’UMR 
5140.

- 21 autres membres (Université, CNRS, Culture, Musées, 
collectivités territoriales)

Le comité de lecture est bien inter institutionnel mais, inté-
grant une partie des chercheurs protohistoriens de la seule 
région, il reste très « méridional » à deux exceptions près.
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Avant publication, tous les articles sont soumis à deux 
lecteurs, membres du comité de rédaction ou spécialistes 
extérieurs. Une réunion annuelle à Lattes (UMR 5140), à 
l’automne, sélectionne les manuscrits pour une publication 
annoncée au printemps de l’année suivante

La préparation des manuscrits, leur traitement informatique, 
les corrections et le maquettage sont placés sous la responsa-
bilité éditoriale de la cellule d’édition de la revue. La mise en 
page de la revue « papier » est réalisée par A. Burens Carozza 
(UMR 5140 Lattes), la DAO par Vincent Dumas (UMR 
6573 Centre Camille Jullian).

Pour la période analysée, la périodicité est respectée, au prix 
d’un numérotation double (19-20) en 1996-1997. Depuis 
lors, un décalage s’est produit puisque le n° 27, 2004 a été 
publié en août 2004 et le n° 28, 2005 en juin 2006.

Forme et présentation

Chaque volume, au format 22 x 28 mm, comporte 200 à 
400 pages imprimées, en cahiers cousus et collés, sous cou-
verture souple. La présentation de la couverture est stabilisée 
depuis 1992 avec un motif stylisé représentant un cavalier 
armé d’une lance, librement inspiré des stèles de Mouriès 
(Bouches-du-Rhône). Elle joue sur quatre couleurs variant 
selon l’année (fond, bandeau avec intitulés, dessin du cavalier 
et initiales DAM, textes sur fond et bandeau ainsi qu’année 
et numérotation).

Les articles sont publiés en langue française et sont accompa-
gnés d’un résumé et de mots-clefs en français et en anglais. 
Les recommandations aux auteurs et les normes de présen-
tation figurent dans le volume 22, 1999 et sont consultables 
sur le site Internet de la revue. 

La mise en page, aérée et très lisible, et les illustrations de 
grande qualité (impression en offset) rendent la consultation 
et la lecture agréables. 

Depuis l’éditorial de 1999 (supra), la politique d’édition 
électronique a été précisée. Les DAM conservent le support 
papier mais proposent sur leur site (revues.org) d’une part 
l’ensemble des sommaires, résumés et mots clés des articles 
des trois derniers numéros 26, 27, 28 parus de 2003 à 2005, 
et d’autre part la publication, en texte intégral, des n° 24 
et 25, correspondant aux années 2001 et 2002. Il est prévu 
que les numéros antérieurs à 2001 soient progressivement 
mis en ligne.

Analyse 

Note : le dossier du colloque d’Aix (tome 21, 1998) n’est 
pas pris en compte dans l’analyse quantitative.

Représentation géographique (tableau 3)

Dès l’origine, la revue est liée au Languedoc-Roussillon 
et à PACA. Ces deux régions dominent largement avec 
respectivement 50,9 et 31,7 % des pages d’articles 
géographiquement attribuables. On relève une ouverture 
sensible vers Midi-Pyrénées (16,7 %) mais une quasi absence 

de Rhône-Alpes (un seul article concernant le mobilier d’une 
sépulture de la Tène en 2002) malgré la présence des deux 
protohistoriens plus septentrionaux, et de la Corse (aucun 
article pour la période analysée, et un seul depuis, en 2004, 
concernant les cultes en Corse aux âges du Fer).

Les « Chroniques de Protohistoire européenne », depuis le 
numéro 23 en 2000, traduisent une ouverture sur le reste 
du territoire national et vers les régions transfrontalières 
limitrophes avec une prise en compte de la péninsule ibérique 
surtout, mais aussi de l’Italie et de l’Europe centrale. 

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Dans la ligne éditoriale, les périodes abordées sont comprises 
entre le début de l’âge du Bronze et l’extrême fin de l’âge du 
Fer, c’est à dire les âges des métaux qui au total représentent 
84 % des pages utiles.

Le poids de la période gallo-romaine qui apparaît pour environ 
15 % est dû à quelques gros articles de sites diachroniques,  
par exemple la nécropole protohistorique et gallo-romaine de 
Mouriès (Bouches-du-Rhône) qui occupe 98 p. dans le tome 26.

En revanche, la fin de la préhistoire récente est très peu 
prise en compte, mais la revue l’avait annoncé lors de son 
contrat quadriennal.

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

La revue accueille d’abord des articles et des notes, parfois 
des dossiers thématiques, et depuis 2000 une chronique. 

La moyenne des articles se situe entre 20 et 25 pages, mais 
la revue a une propension à accueillir des articles copieux : 
au moins un par livraison dépasse 50 pages, le maximum 
atteint étant de 109 pages. Si près de 53 % des pages sont 
consacrées à des études de sites, on notera que les études de 
synthèse et les chroniques de protohistoire totalisent 22 %.

Dossiers 

- 21, 1998, p. 6-108 : Entremont et les Salyens (Actes du 
colloque d’Aix-en-Provence, 5-6 avril 1996), p. 6-108.

- 27, 2004, p. 9-116 : La sculpture protohistorique de Pro-
vence dans le midi gaulois.

Le volume de l’année 2000 inaugure une formule de 
« chronique de protohistoire européenne » qui fournit un 
panorama des principaux acquis de la recherche pour des 
régions, des périodes de la protohistoire ou des thèmes qui 
peuvent varier :

- 23, 2000, p. 283-316 : 4 articles sur l’âge du Fer en France 
tempérée, Suisse et Allemagne du Sud, Espagne, Italie 
du Nord.

- 24, 2001, p. 219-272 : Aspects de l’âge du Bronze en 
France (1995-2001).

- 25, 2002, p. 245-318 : La sculpture préromaine [France, 
Europe centrale, péninsule ibérique].
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- 26, 2003, p. 349-399 : Les dépôts d’objets métalliques en 
France et en Espagne.

- 27, 2004, p. 315-403 : Les amphores ibériques en Médi-
terranée nord-occidentale.

Ces chroniques constituent un précieux instrument de travail 
et correspondent pleinement aux recommandations du 
rapport Aubin. Le volume 28, 2005 n’en comporte pas.

Les auteurs

On notera peu de rédacteurs INRAP stricto sensu mais il 
faut tenir compte des affiliations à des UMR dont celle de 
Lattes (UMR 5140). Pour le reste, on retrouve très sou-
vent les mêmes auteurs pour des sites identiques. Un travail 
d’analyse plus fin concernant les auteurs serait nécessaire en 
lien avec les travaux archéologiques en cours (PCR, fouilles 
programées et archéologie préventive). 

Bilan 

La collection des 28 volumes actuellement parus des DAM 
réunit un nombre important de données récentes et d’études 
concernant les sociétés protohistoriques du sud de la France. 

Avec ses chroniques et ses dossiers, elle acquiert même une 
dimension nationale, d’autant qu’aucun support national 
spécifique n’existe pour cette période

La qualité générale de la publication est à souligner tant dans 
la forme que dans le choix des thèmes pour les dossiers et 
les chroniques. L’organisation entre les différents types de 
rubriques paraît assez équilibrée avec une part importante 
accordée à des inventaires de mobiliers ou de sites. La revue, 
souvent innovante, a souhaité tirer partie des nouvelles 
technologies de manière pionnière. Elle a aussi très vite tenu 
compte des impasses du cédérom et a récemment opté pour 
la mise en ligne avec barrière mobile.

Le choix de la direction de privilégier la documentation et de 
maintenir la qualité de l’édition ne peut être qu’approuvé. 

Le principe des dossiers et des chroniques de protohistoire 
européenne est à maintenir, en souhaitant un engagement 
plus fort des différentes régions concernées afin de permettre  
un rééquilibrage interrégional, ce qui est peut-être possible 
par le biais des dossiers thématiques. Mais cela ne devra pas 
s’effectuer au détriment des articles et notes qui demeurent le 
plus sur moyen de refléter l’actualité de la recherche notam-
ment dans le domaine du préventif.

ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

DAM 18-26 1995	-	2003 8 2	261 66	dont	2	notes

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

DAM
18

1995
19-20

1996-1997
21

1998
22

1999
23

2000
24

2001
25

2002
26

2003

Pages	publiées 205 204 244 303 316 272 318 399

Tableau 3 – Représentation des régions dans la 
revue : nombre de pages publiées de 1995 à 2003. 

DAM pages

Corse

Languedoc-Roussillon 601

Midi-Pyrénées 301

Paca 844

Rhône-Alpes 12

Interrégional 124

France 89

Étranger 91

* Les tableaux 3 et suivants ne prennent pas en compte 
le dossier du tome 21 (Actes de colloque)

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue 
(en % de pages utiles publiées depuis 1995).

DAM %

Néolithique 0,5

Chalcolithique-Bronze 25,3

Âge	du	Fer 48,7

Époque	romaine 15,7

Articles	diachroniques* 9,7

Total 100

Nb.	de	pages	utiles 2	062

* Les articles diachroniques concernent le Bronze et le Fer.
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Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre de pages).

DAM Néolith Cu-Br Fer G-R Diachr. Total

Languedoc-Roussillon 108 419 66 8 601

Midi-Pyrénées 56 151 94 301

Paca 157 330 258 99 844

Rhône-Alpes 12 12

Interrégional 124 124

France 10 66 13 89

Étranger 11 80 91

Total 10 522 1005 324 201 2062

Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

DAM %

Site 52,6

Mobilier 25,4

Synthèse 12,1

Méthodologie -

Chronique 9,8

Bibliographie -

Total 100

Nb.	de	pages 2062

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

DAM 1995 1996-1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Fouilles	programmées 1 5 3 1 3 2 3 2 20

Fouilles	préventives 5 2 1 2 3 2 3 3 21

PCR

Total 6 7 4 3 6 4 6 5 41

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

DAM 1995 1996-1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Fouilles	programmées 8 158 84 81 43 48 81 110 613

Fouilles	préventives 134 30 15 33 109 84 78 65 548

PCR

Total 142 188 99 114 152 132 159 175 1161

Tableau 9 – Actualité et information.

DAM Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	univ. Informations

X



1.1. Le réseau des revues interrégionales (1995-2002 / 2003) Revue archéologique de Narbonnaise

��

REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE NARBONNAISE

(1995-2002)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Association de la Revue archéologique de Narbonnaise - université Paul Valéry, route de Mende, 34199 
Montpellier cedex

Date de fondation : 1968
Périodicité : annuelle
Tirage et diffusion : 
Diffuseur : service des publications de l’université Paul Valéry (de Boccard pour certains suppléments)
Direction : Michel Bats
Géographie : Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, avec des extensions possibles sur Midi-Pyrénées (rares) 

et Rhône-Alpes (plus fréquentes)
Chronologie : Antiquité romaine, débordant éventuellement sur l’âge du Fer et le haut Moyen Âge

Aspects généraux

La RAN a été fondée en 1968 sur une base associative. Elle 
est devenue « revue propre » du CNRS avec son tome 15, 
1982. Le tome 30, 1987, marque le retrait partiel du CNRS 
et le retour en conséquence au système associatif antérieur. 
Cependant, si elle a varié, l’aide du CNRS a toujours été 
constante, de même que celle de la SDA, de l'Éducation 
nationale et de l’université Montpellier III. Celle-ci semble, 
pour ainsi dire, la base arrière de la revue.

Le volume 36, 2003 (publié en 2004) n’a pu être consulté au 
moment de l’analyse quantitative de la revue, non plus que le 
vol. 37, 2004 (paru en 2005). Toutefois, ils ont été examinés 
avant le bouclage de l’étude, et les infléchissements qu’ils 
présentent par rapport aux principales remarques exprimées 
sur l’évolution du contenu de la revue depuis 1995 ont été 
relevés.

Organes

Jusqu’en 1996, la RAN possédait un comité de rédaction et 
un comité de lecture distincts. Lors de la réforme de 1997, 
les deux ont été fusionnés. Les 33 commissaires (dont deux 
ès qualités) des années 1994-1996 sont portés à 40 en 1997 
et 41 depuis. Malgré cette augmentation, presque la moitié 
des membres du comité de rédaction et de lecture de 2002 
(18) étaient déjà présents en 1994. Les affectations de ces 
commissaires n’étant pas portées, il est délicat d’évaluer leur 
représentativité. Néanmoins les composantes universitaires 
(y compris CNRS) de la communauté archéologique y 
semblent nettement plus fortes que ne le sont SRA et INRAP. 
Cette impression rejoint l’analyse faite sur les auteurs (infra). 
Le taux de renouvellement ne semble pas très fort, ce qui 
contribue sans doute à assurer la stabilité de la revue mais 
ne doit guère l’aider à coller aux évolutions de la discipline. 

De façon analogue, on peut constater que la revue a, depuis 
l’origine jusqu’en 2003 (tome 35, 2002), le même directeur, 
Christian Llinas. 

Avec le tome 36, la direction passe à Michel Bats. Le comité de 
rédaction est réduit à 14 membres, 9 anciens et 5 nouveaux. 
Un comité de lecture, dont les membres varient d’un volume 
à l’autre, est institué. Dans le comité de rédaction actuel, sont 
représentés, chacun par un membre, les SRA des deux régions 
prioritaires : Languedoc-Roussillon et PACA. 

Éditoriaux

Le tome 30, 1997, marque une césure nette dans l’histoire 
de la RAN avec le retrait du CNRS. A cette occasion, un 
avant-propos fixe pour l’avenir une politique éditoriale 
volontariste :
- des dossiers thématiques, sur commande du comité de 

lecture ;
- « une très large place aux recherches de terrain les plus 

actuelles », avec une mention spéciale pour les « opérations 
archéologiques de sauvetage » ;

- des chroniques « selon les opportunités scientifiques ».

Pour le dernier point, ces opportunités ne se sont sans doute 
pas présentées, puisque a été publiée une seule chronique, 
peut-être deux. On sait bien les difficultés considérables 
qu’il y a à tenir un tel pari, les bonnes idées étant toujours 
approuvées mais les bonnes volontés faisant trop souvent 
défaut. Toujours est-il que ce n’est pas un succès.

Pour le second point, on le verra plus loin, la part des 
comptes rendus de fouilles est faible et aucune opération 
préventive n’a été publiée depuis 1999.
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Le premier point, qui systématisait une politique déjà 
existante (tomes 21, 26, 29), a été beaucoup mieux mis en 
œuvre. On peut seulement remarquer qu’aucun dossier ne 

fait clairement état d’une commande et que la plupart sont 
issus de tables-rondes et autres rencontres, assez souvent 
universitaires. Voici la liste des dossiers publiés :

Année Tome Dossiers Nb.	d'articles
Pages	utiles

Nb. %
1996 29 Sculpture 13	sur	17 225	/	311 72
1997 30 Occupation	du	sol 5	sur	10 118	/	272 43
1999 32 Culte	impérial	en	Narbonnaise 8	sur	20 60	/	323 18

2000 33
Inscriptions	latines	de	Narbonnaise 18	sur	36 243	/	430 56

Les	matériaux	de	la	sculpture	en	Gaule	Narbonnaise 13	sur	36 44	/	430 10
2001 34 Notes	de	numismatique	narbonnaise 3	sur	11 20	/	178 11
2002 35 Villae	et	vicus	en	Gaule	Narbonnaise 20	sur	22 312	/	392 79

TOTAL 90	sur	142 1022	/	2534 40,3

Ces dossiers sont de bonne tenue. A l’exception du second du 
tome 33, sur les matériaux de la sculpture, sujet prometteur 
mais traité de manière aussi sommaire que sont courtes les 
contributions (moins de 3 pages en moyenne !) ; ce tome, 
déjà bien épais, pouvait se passer de ce dossier rapide et 
brouillon.

On remarquera aussi que les sujets abordés sont souvent 
plus d’histoire ou d’histoire de l’art que d’archéologie. Cela 
rencontre une tendance « naturelle » de la RAN qui sera 
soulignée plus loin. La politique éditoriale est sans doute 
perceptible à travers les dossiers, mais elle semble bien moins 
volontaire qu’opportuniste.

Le tome 36 marque une autre rupture dans l’histoire de la 
revue. Les changements qui y apparaissent n’ont pas fait 
l’objet d’un éditorial

Forme et présentation

Hormis le dossier sur les matériaux de la sculpture (33, 
2000), tous les articles, sauf les textes de présentation des 
dossiers, possèdent résumé et abstract. Seuls les tomes 33 
(sauf le même dossier sur les matériaux de la sculpture) et 35, 
2000 et 2002, présentent des mots-clés ; aucune explication 
n’est fournie ni de la présence, ni de l’absence. 

La maquette, jusqu’au tome 36, est simple, fonctionnelle 
et (très) classique : format 21 x 27 cm ; sauf cas particuliers 
(certains dossiers), articles commençant en belle page ; titre et 
résumés sur la justification de page, texte à suivre sur deux 
colonnes de 85 mm en garamond 11, entrecolonnement de 
5 mm ; notes infrapaginales sur chaque colonne, séparées du 
texte par un filet fin partiel ; filets séparant les têtes et pieds de 
pages ; utilisation fréquente en titres, intertitres et titres courants 
des grandes et petites capitales… Seule « originalité » : le nom 
de la revue et sa tomaison n’apparaissent qu’en abrégé en pied 
de page, à l’intérieur, avec les paginations de l’article concerné. 
On note éventuellement quelques pages mal maquettées, c’est 
souvent dû à des difficultés de gestion de tableaux.

L’avant-propos du tome 30 annonçait une modification de 
la maquette dans une perspective économique. S’il existe 
bien des changements minimes, ils ne semblent aucunement 
signifier un gain de place. Là aussi, c’est l’impression de 
stabilité (et même de conformisme) qui prime.

La maquette des tomes 36 et 37 est légèrement modifiée, 
mais reste classique : textes sur deux colonnes de 90 mm en 
times 11, notes justifiées sur la page, disparition des filets 
de têtes et pieds de pages…

Aucune illustration n’est en couleurs. Seule la couverture 
a fait l’objet d’actualisations assez remarquables, collant à 
l’histoire de la revue. Une première couverture, très « années 
60 », sans illustration, est restée pratiquement inchangée 
pendant les 15 premières années. Une seconde, avec une 
photographie de Glanum en couleur pleine page, belle mais 
constante, a accompagné la période Cnrs-Éditions. Le tome 
30 a initié une nouvelle période avec la même photographie 
recadrée, retaillée, développée sur les une et quatre de 
couverture, retravaillée en jaune vif et gris anthracite, avec 
des surcharges noires pour le dos et la tomaison et des 
défonces blanches pour certains titres, les textes étant en arial 
ou police analogue : un effet moderne, assez agressif même, 
que démentent aussi bien la maquette intérieure que la 
répétitivité d’un volume sur l’autre. Nouvelle couverture avec 
le tome 36 : toujours un principe (supposé économique ?) 
de deux couleurs – bleu marine et orange, avec des effets 
de demi-teinte – ; une recherche graphique sobre marquée 
dans le titrage et le motif de fond en vagues ; un seul élément 
figuré, une frise de rinceaux dessinée en bas de page.

Au revers de couverture, est en général porté le sommaire. 
Sans pagination depuis le tome 30, ce qui le rend de peu 
d’intérêt. En défonce blanche pour les tomes 30, 31 et 32, 
ce qui le rend partiellement illisible. Absent du tome 33, qui 
par ailleurs est le seul volume pelliculé brillant. En défonce 
jaune et blanc sur un effet calque noir pour les tomes 34 et 
35, il est enfin lisible mais reste sans pagination. En times 
gras et bleu foncé sur fond blanc pour les tomes 36 et 37.
Le tome 34, 2001, contient les index des 32 premiers volu-
mes. Index clairs, précis : auteurs, géographie, thèmes ; sui-
vent les sommaires et la liste des suppléments. Seule critique : 
la conservation des mêmes colonnes, des mêmes police et 
corps de caractère (sauf certains sous-titres en arial ou équi-
valent) que pour les articles, mais avec un texte en drapeau 
à droite, n’est pas opportune ; il eût mieux valu, pour un 
gain de place et de lisibilité, un texte en corps plus faible 
sur trois colonnes.
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Analyse 

Représentation géographique (tableau 3)

Midi-Pyrénées, pourtant clairement annoncée comme partie 
prenante de la RAN dans l’avant-propos du tome 30,1997, 
est quasiment absente ; cette région se trouve aussi dans l’aire 
d’Aquitania. PACA est dominante en nombre d’articles 
mais Languedoc-Roussillon l’égalise en nombre de pages. 
Rhône-Alpes est nettement minoritaire. Enfin, la part des 
contributions portant sur l’interrégion est importante, au 
point qu’il a paru utile de les dénombrer.

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Par le fait historique même, la romanité est plus large, plus 
ancienne, dans cette aire géographique qu’ailleurs. Pour 
une revue aussi ciblée que la RAN, la question du champ 
chronologique est peu valide : au-delà même du nom, on 
peut se référer au partage chronologique repris du rapport 
Aubin dans l’avant-propos du tome 30, 1997 : « les DAM 
essentiellement consacrés à la protohistoire, âge du bronze 
et âge du Fer, la RAN plus spécifiquement tournée vers la 
période gallo-romaine jusqu’à la fin de l’antiquité et AMM 
prenant la suite chronologique jusqu’à l’époque moderne ». 
On trouve cependant quelques contributions traitant de 
l’âge du Fer. Parfois des articles traitant de l’époque gallo-
romaine débordent soit sur la protohistoire récente soit sur 
des périodes post-antiques ; mais c’est plutôt le propre des 
sujets traités impliquant une réflexion sur un temps plus long 
qu’une volonté éditoriale. C’est presque plus une tolérance 
de la revue qu’une volonté.

Ces élargissements du champ chronologique sont trop 
ponctuels pour pouvoir être utilement croisés avec le champ 
géographique.

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Le classement entre les différentes catégories retenues est 
souvent assez délicat : la moitié seulement des contributions 
se laisse facilement caractériser. A noter aussi que le regrou-
pement d’assez nombreux articles en des dossiers thématiques 
donne à de simples monographies une valeur exemplaire ; la 
revue prend ainsi une dimension de synthèse plus importante 
que ne le montre la seule addition d’articles analysés intrinsè- 
quement. Néanmoins, le tableau 6 semble assez significatif.

Une bonne proportion des articles sur le mobilier concerne 
des inscriptions (10 articles, 80 pages) ou des sculptures 
(16 articles, 232 pages), soit au total 18,7 % des articles et 
12,2 % des pages). Le tome 36 souligne cette spécificité en 
divisant le volume en deux parties respectivement titrées 
« archéologie » et « épigraphie » ; le tome 37 ne garde pas 
cette distinction, il est vrai que la seconde partie ne serait 
représentée que par un seul article.

On notera la part très minime des chroniques, malgré les 
velléités annoncées en 1997 : une seule, ou deux, si l’on en 
croit l’éditeur, dans la même livraison (le tome 31, 1998, 
porte dans son sommaire deux chroniques, mais une seule 
mérite vraiment ce nom, l’autre étant le compte rendu d’un 
programme européen). Aucune contribution bibliographique 
d’aucune sorte n’a été publiée.

L’archéologie de terrain 

La part de l’archéologie de terrain semble assez faible jusqu’au 
tome 36. Dans le tableau qui suit, où a été retenu, pour 
caractériser l’article, l’élément générateur, son importance 
est sans doute accrue par rapport à la réalité. Malgré cette 
distorsion, c’est presque 40 % des articles et 30 % des pages 
qui ne dépendent pas de recherches de terrain récentes. La 
reprise, en synthèse ou en réinterprétation, de découvertes 
anciennes tient une part importante qu’il a paru utile de 
chiffrer (28 % des articles et 29 % des pages). Il y a au 
demeurant fort peu de publications de fouilles, ce sont le 
plus souvent des éléments ou des aspects particuliers qui 
sont étudiés. 

Par ailleurs, il était souvent très difficile de faire la part entre 
le préventif et le programmé ; ce sont souvent des indices 
secondaires qui ont induit la reconnaissance probable de telle 
ou telle catégorie. Dans deux cas, les éléments générateurs 
appartenaient aux deux catégories.

La part des publications de fouille, au sens strict, est 
faible. En voici un décompte, avec indication des régions 
concernées. On constate que de 1999 à 2003, aucune fouille 
préventive n’a été publiée.

RAN
Fouilles

programmées
Fouilles	

préventives

articles pages articles pages
Languedoc-Roussillon 2 89 6 197
Paca 2,5 77 4,5 101
Rhône-Alpes 2 60
Total 4,5 166 12,5 358

Les proportions basculent avec le tome 36 : 5 des 13 articles 
concernant l’archéologie sont issus du préventif, soit 97 
des 325 pages considérées, presque 30 %. Elles baissent à 
nouveau avec le tome 37 : un article sur 6, plus un autre issu 
d’une opération du même genre mais datant des années 
1950, soit 11 ou 36 pages sur 265 (épigraphie exclue), 4 
ou 14 %.

La revue ne contient aucun des éléments figurant sous la 
rubrique « Actualité et information » : ni abrégé d’un article 
en langue étrangère, ni analyse d’ouvrage, ni bibliographie 
régionale, ni liste des travaux universitaires, ni annonces 
d’événements.

Les auteurs

Sur 142 articles recensés, 79 ont un auteur unique ; 34 en 
ont deux.

L’importance relative des différents corps s’établit comme suit : 

CNRS   65 (25 %)
INRAP (Afan)  21 (8,1 %)
Université, Educ. 81 (31,2 %)
Autres   45 (17,3 %)
Collectivités  18 (6,9 %)
Musées  15 (5,8 %)
Culture (SRA)  15 (5,8 %)
Total   260 auteurs 
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La RAN est une revue très universitaire : en dehors de tout 
autre critère, l’université et le CNRS représentent ensemble 
plus de 56 % des auteurs. En ce sens, on notera que bien des 
auteurs ayant une autre affectation indiquée émargent aussi à 
des centres de recherche en tant que chercheurs associés ; ils 
sont donc, d’une certaine manière, dans la même orbite.

Pour ce qui concerne les auteurs, on notera encore la 
participation (faible) d’étrangers, souvent universitaires : 
belge (tome 29) ; allemands (tomes 29, 33) ; espagnol (tome 
33) ; anglais (tomes 33, 34). Un article est même entièrement 
rédigé en allemand (tome 29).

Bilan 

On serait très mal fondé de critiquer trop fortement la 
RAN : c’est une bonne et utile publication qui tient une 
place appréciée dans le monde archéologique. Il ne faudrait 
d’ailleurs pas oublier les abondants et souvent fondamentaux 
suppléments, qui ne relèvent pas de cette analyse.

Néanmoins, elle est d’un classicisme vieillissant, dans sa 
maquette comme dans ses thématiques : très universitaire, 
très historique (plus de 17 % des pages et plus de 36 % 
des articles appartiennent clairement à l’histoire ou à 
l’histoire de l’art. A quoi s’ ajoute une bonne partie des 
articles qui, par le biais des synthèses, s’approchent de 
réflexions historiques), assez éloignée de l’archéologie de 
terrain, et notamment préventive. Cet état n’est d’ailleurs pas 
entièrement négatif : ce n’est pas parce qu’une thématique 
est déjà ancienne qu’elle est obsolète ; archéologie, histoire 
et histoire de l’art gagneront toujours à être rapprochées ; 
le classicisme routinier d’une maquette rassure le lecteur, 
facilite le fonctionnement de la publication et évite des 
errements parfois abusifs.

Au terme de l’analyse quantitative qui a porté, rappelons-le, 
sur 8 volumes (1995-2002), on préconisait un peu de sang neuf. 
Un peu de dynamisme dans la maquette. Éventuellement un 
peu de couleur. Et surtout un peu plus d’archéologie.

Le sang neuf et l’archéologie semblent être arrivées avec 
les deux tomes récents, 36 et 37 ; souhaitons que cet effort 
méritoire perdure. La maquette, bien que renouvelée, n’est 
toujours pas très dynamique ; la couleur est toujours absente, 
même la couverture n’est pas en quadrichromie.

Choix d’articles représentatifs

D’une manière générale, la tenue scientifique des articles est 
bonne, leur français et leur orthographe corrects.

- JUNG (Cécile). – Pérennité et mutations dans l’organisa-
tion de paysages agraires : le Tricastin et le terroir de Lattes. 
RAN, 33, 2000, p. 351-380.

[Le croisement de raisonnements de natures très différentes, 
réflexion sur les parcellaires anciens intégrant leur 
conservation dans le paysage, études de terrain sur les fossés, 
sédimentologie et chronostratigraphie archéologique, relief 
et évolution du paysage, le tout sur la longue durée, tous 
ces croisements intelligemment menés et expliqués sans 
grandiloquence pseudo-technique.]

- Dossier villa et vicus. RAN, 35, 2002, p. 1-317.

[Sans doute la problématique et l’approche sont beaucoup 
plus classiques, mais ce genre de réflexion est toujours utile 
et, ici, elle est bien menée mélangeant des études de cas plus 
ou moins développées (sans jamais être des publications de  
fouille) et des synthèses. Un dossier excellent, à recommander.]

ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes	 Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

RAN 27-35 1995	-	2002 8 2	816 142

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

RAN
27-28

1994-1995
29

1996
30

1997
31

1998
32

1999
33

2000
34

2001
35

2002

Pages	publiées 304 328 296 368 344 448 320 408

Pages	utiles 284 311 272 344 323 430 178 392

Nb.	d'articles 12 17 10 14 20 36 11 22

Nb.	de	pages/article 24 18 27 25 16 12 16 18

Tableau 3 – Représentation des régions dans la revue : nombre de pages publiées de 1995 à 2003. 

RAN
27-28

1994-1995
29

1996
30

1997
31

1998
32

1999
33

2000
34

2001
35

2002
Total

Languedoc-Roussillon 151 123 156 157 146 84 22 59 898

Midi-Pyrénées 10 10

Paca 150 100 131 36 89 157 128 158 886

Rhône-Alpes 28 78 51 56 64 28 109 414

Interrégional 3 100 32 125 66 326

Total 284 311 272 344 323 430 178 392 2	534
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Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue 
(en % de pages utiles publiées depuis 1995).

RAN %

Âge	du	Fer 2,8

Époque	romaine 92,7

Haut	Moyen	Âge

Articles	diachroniques 4,5

Total 100

Nb.	de	pages	utiles 2534

Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans 
la revue (en nombre de pages).

RAN Fer G-R Ht	MA Diachr. Total

Languedoc-Roussillon 18 843 37 898

Midi-Pyrénées 10 10

Paca 52 787 47 886

Rhône-Alpes 414 414

Interrégional 295 31 326

Total 70 2349 115 2534

Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages 
«utiles» publiées depuis 1995).

RAN %

Site 39,3

Mobilier 40,3

Synthèse 16,3

Méthodologie 1,9

Chronique 2,2

Total 100

Nb.	de	pages 2529

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

RAN
27-28

1994-1995
29

1996
30

1997
31

1998
32

1999
33

2000
34

2001
35

2002
Total

Fouilles	programmées 2 3 4 2 1,5 1,5 5 7 26

Fouilles	préventives 5 3 3 7 7,5 7,5 2 3 38

PCR 1 1 2

Total 7 6 7 10 9 10 7 10 66

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

RAN
27-28

1994-1995
29

1996
30

1997
31

1998
32

1999
33

2000
34

2001
35

2002
Total

Fouilles	programmées 73 82 126 38 18 67 110 107 621

Fouilles	préventives 147 34 94 174 200 114 28 71 862

PCR 42 13 55

Total 220 116 220 254 218 194 138 178 1538

Aucun PCR n’apparaît, du moins en tant que tel, les deux programmes collectifs mentionnés ici sont un programme européen et une ATP. 

Tableau 9 – Actualité et information.

Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	univ. Informations

RAN X
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ARCHÉOLOGIE DU MIDI MÉDIÉVAL

(1995-2003)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Centre d’archéologie médiévale du Languedoc (CAML) ; 22 rue du Plô, 11 000 Carcassonne.
Site Internet : http://www.univ-tlse2.fr/terrae
Date de fondation : 1983
Périodicité : annuelle (2 doubles tomes)
Tirage et diffusion : 600 ex. dont 353 ex. diffusés par abonnement.
Diffuseur : Centre d’archéologie médiévale du Languedoc
Direction : Nelly Pousthomis-Dalle depuis 1987 ; secrétariat de rédaction : Isabelle Darnas
Géographie : depuis 1996, couvre les régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Rhône-Alpes. 
Chronologie : centrée sur le Moyen Âge, mais englobe du ve au xviiie s. 

Aspects généraux

AMM a été lancée en 1983. Il s’agit d’une parution annuelle, 
mais on compte deux doubles tomes (1990-91 et 1997-98). 
Cela représente 4300 p. publiées depuis 1983 pour 
178 articles cumulés depuis l’origine (dont 1917 pages pour 
68 articles depuis 1995). Ces chiffres sont les plus faibles 
des 8 revues interrégionales analysées.

La revue ne publie pas de numéros spéciaux, mais deux tomes 
comportent un volumineux « dossier spécial » correspondant 
à la publication des actes d’un colloque (tomes 1997-98 et 
2003).
La revue publie des « suppléments » : trois volumes depuis 1997.
Des tables et index très complets des n° 1 à 17 sont parus 
dans le tome 18 (2000).

Lors de la sortie de chaque tome, le CAML édite un 
catalogue de ses publications qui comporte, notamment, 
un récapitulatif des sommaires de tous les tomes de AMM 
parus, ainsi qu’une promotion d’achat. Les tomes récents 
sont vendus entre 28 et 30 €, les anciens soldés à 12 €. Trois 
tomes épuisés (1983, 1984 et 1997-98) ont fait l’objet d’un 
reprint numérique.

Le tirage est de 600 ex. ; 353 ex. sont diffusés par abonnement.

Éditoriaux

La revue ne comporte en général pas d’éditorial, sauf dans 
le tout premier numéro. Mais le dernier tome (n° 21, 
2003) offre un éditorial de la directrice pour présenter la 
nouvelle jaquette, annoncer le renouvellement prochain de 
la maquette intérieure et le contenu du dossier spécial sur 
habitats et systèmes pastoraux d’altitude.

Organes

- Éditeur et diffuseur : Centre d’archéologie médiévale 
du Languedoc (CAML), mentionné en première de 
couverture. La revue s’affiche comme « revue annuelle du 
CAML ». Les nouveaux liens établis avec l’UMR 5608 de 
Toulouse transparaissent dans la ligne des logos en 4e de 
couverture du dernier numéro.

- Direction scientifique : Nelly Pousthomis-Dalle, maître de 
conférences à l’université de Toulouse 2. Elle a succédé à 
Didier Paya en 1997.

- Secrétariat de rédaction : Isabelle Darnas, service du 
patrimoine de Lozère, qui fait le lien entre auteurs et 
comité de lecture. Montage et suivi technique de la revue 
sont assurés par le CAML (Dominique Bodreux).

Depuis 2002, la revue présente les compositions du comité de 
lecture et du comité de rédaction de manière bien distincte. 

- Comité de rédaction : il comprend 11 personnes (4 culture, 
3 CNRS, 1 université, 1 collectivité territoriale, 2 autres). 
Trois d’entre elles sont membres du conseil d’administration 
du CAML.

- Comité de lecture : il s’est étoffé à la suite des recom-
mandations faites aux revues par la SDA. Il comprend 
actuellement 21 personnes minimum (dont la quasi totalité 
du comité de rédaction) et des relecteurs occasionnels. En 
principe, une réunion annuelle qui est très loin de faire 
le plein. La représentation interinstitutionnelle s’établit 
comme suit : 6 de la culture, 3 du CNRS, 5 de l’université, 
2 des collectivités territoriales, 5 autres (chercheurs émérites 
ou honoraires). 

Il est à souligner que ces organes ne comportent pas de 
représentants de l’INRAP (alors que les auteurs, agents de 
l’INRAP, sont très bien représentés dans les sommaires, 
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cf. infra). Jusqu’en 1996, tous les CRA des régions concernées 
étaient membres du comité de rédaction. Actuellement, 
au moins un agent de chaque SRA figure au comité, à 
l’exception notable de Languedoc-Roussillon (?). Les collec-
tivités territoriales ne sont pas représentées par des agents de 
services archéologiques, mais des musées ou des archives. 

Forme et présentation

Format 21x29,7, couverture souple, dos cousu. Présentation 
assez austère jusqu’à la dernière parution (2003), avec ses 
couvertures monochromes beige foncé, une impression assez 
grasse sur un papier brillant mais mince.

Depuis 1985, un sommaire très complet figure en 4e de 
couverture. Il est également traduit en anglais depuis 
2003. Les recommandations aux auteurs figurent en 3e de 
couverture.

Depuis l’origine (1983), les articles sont précédés d’un court 
résumé en français et en anglais. Les listes de mots-clés ont 
été introduites en 1999. La mention de la qualité et du 
rattachement des auteurs apparaît en 1986, mais n’est ni 
complète ni systématique. Elle est mieux renseignée depuis 
2002. Un effort en ce sens est annoncé.

A la fin de chaque tome, quelques pages offrent des publicités 
pour des publications concernant le Midi de la France, celles 
du CAML bien sûr, mais aussi Gallia, les Annales du Midi, 
les DAM, la RAN, les PUM, etc.

Faute de moyens suffisants, la publication de la revue ne 
donne pas lieu à un travail éditorial poussé. A vrai dire, la 
préparation des volumes repose sur l’entier bénévolat de trois 
personnes, par ailleurs très occupées, et géographiquement 
dispersées. Le respect des normes de présentation n’est pas 
suffisamment exigé des auteurs. Jusqu’au volume 2002, 
l’usage des notes, les appels bibliographiques, la hiérarchie 
des titres, les bibliographies... n’étaient pas harmonisés. 
La qualité des illustrations (toutes en noir et blanc) laisse 
souvent à désirer. Mais avec le dernier volume, la revue 
fait peau neuve : une couverture redessinée et colorée, 
une maquette intérieure plus agréable, une harmonisation 
plus poussée... Les progrès sont très nets et la directrice de 
publication entend bien poursuivre dans cette voie.

Analyse

Représentation géographique (tableau 3)

Jusqu’en 1995, la revue affiche couvrir Aquitaine, Languedoc-
Roussillon, Midi-Pyrénées, PACA et Rhône-Alpes. À la 
suite des recommandations formulées par la SDA en 1995, 
l’Aquitaine ne fait plus partie de l’aire de la revue, bien que 
des articles la concernent de temps à autres, par exemple 
en 1997-98, dans un « dossier spécial ». La Corse n’a jamais 
été mentionnée.

En complément du tableau 3, le classement de la 
représentation des régions en % de pages publiées s’établit 
comme suit :

Languedoc-	Roussillon 42,5%
Midi-Pyrénées 22,5%
Transrégional 12,5%
Rhône-Alpes 10%
PACA 0,8%
Aquitaine 2,5%
Corse 0,1%
Étranger	 0,1%

La bonne représentation des régions Languedoc-Roussillon 
et Midi-Pyrénées n’a rien de surprenant, compte tenu de la 
localisation de la revue, de ses principaux responsables et 
du rôle du CAML. La sous-représentation de PACA, région 
naturelle du Midi, est plus forte et encore plus étonnante 
que celle de Rhône-Alpes, région partagée entre les revues du 
centre, du sud et de l’est de la France. Si l’on compare avec 
les chiffres observés lors de l’enquête conduite sur la tranche 
1990-1994, on constate que la part de Midi-Pyrénées a 
augmenté sensiblement (alors 14,2 %) tandis que celle de 
Languedoc-Roussillon a nettement diminué (alors 61,7 %), 
au profit de la catégorie « transrégional « (alors 2,3 %). PACA 
et Rhône-Alpes n’ont pas évolué. Relancer l’attraction de 
AMM dans ces deux régions reste d’actualité. Parallèlement, 
il sera intéressant d’analyser la représentation des régions 
dans la revue Archéologie médiévale et le mode de répartition 
entre les deux supports.

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Par rapport au tableau 4, ci-dessous, qui n’est pas très 
significatif pour une revue consacrée à un seul âge historique, 
on peut préciser la répartition chronologique des articles à 
l’intérieur du Moyen Âge. En se fondant sur les indications 
des tables parues en 2000 (600 mentions indexées), on peut 
établir le bilan suivant pour la période 1983-2000 :

Antiquité tardive (ive-ve s.) 0,5%

Haut Moyen Âge (vie-xe s.) 24%

Moyen Âge central (xie-xiiie s.) 27%

Bas Moyen Âge (xive-xve s.) 34%

Époque moderne (xvie-xviiie s.) 14%

Époque contemporaine (xixe s.) 0,5%

Ce tableau fait ressortir la bonne représentation du haut 
Moyen Âge (pour presque 1/4 des pages) qui tient à des 
articles de synthèse de bon niveau, résultat du travail 
d’équipes bien implantées territorialement ou de diplômes 
universitaires. La forte représentation du bas Moyen Âge et 
de l’époque moderne tient à deux types d’articles de nature 
bien différente : des études de mobilier céramique, d’une 
part, et, d’autre part, des études de sites ou de terroirs qui 
s’appuient en priorité sur des sources écrites, fatalement 
« tardives ».

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Comme dans tous les périodiques, le volume des articles est 
très variable, d’une dizaine de pages à 80 pages. La sélection 
qualitative est assurée par deux relecteurs par article qui, en 
principe, rendent un rapport écrit porté à la connaissance 
du comité de lecture en réunion annuelle. Après quoi, les 
avis du comité sont transmis aux auteurs par le secrétariat.  
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De fait, la sélection n’est pas très sévère, pour plusieurs 
raisons : la revue fait large place aux jeunes chercheurs 
(étudiants) ou professionnels débutants ; en outre, la crainte 
de ne pas parvenir à composer la prochaine livraison, qui 
est un souci récurrent pour AMM, n’autorise pas une trop 
grande exigence envers les auteurs retardataires. 

L’analyse du contenu (tableau 6) fait apparaître une majorité 
d’études monographiques, suivies par les articles de synthèse 
et, loin derrière, les études de mobilier. La part de ces trois 
catégories est en régression par rapport à l’enquête 1990-94, 
s’expliquant par l’apparition d’articles à teneur méthodologique 
et le développement de la rubrique Notes et documents et, dans 
une moindre mesure, de la bibliographie.

On notera (tableaux 7 et 8) que AMM capte relativement peu 
les résultats des opérations de fouilles, programmées et 
préventives (26 sur 68 articles, soit 622 sur 1621 p. utiles). 
C’est la proportion la plus faible des 8 revues analysées. 
Mais ces chiffres sont à nuancer par la bonne place faite 
aux résultats des PCR (7 articles, soit 182 p.), dont cer-
tains s’appuient sur des opérations de fouilles, qui offre 
la proportion la plus forte des 8 revues analysées. Il faut 
souligner qu’environ 50 % de la production de AMM est 
consacrée à une autre catégorie d’articles (qui n’apparaît pas 
dans les tableaux 7 et 8). Il s’agit d’études monographiques 
(un château, une église, un bourg, une ville, un quartier) 
ou synthétiques (une forme d’occupation, un territoire 
à une période donnée) qui font appel à diverses sources 
ou techniques d’analyse sans privilégier nécessairement 
l’archéologie (géographie historique, analyse architecturale, 
histoire, histoire de l’art...). En majorité, ces articles sont des 
condensés de maîtrises ou de DEA, voire de thèses. La revue 
fait ainsi office de débouché régulier pour des étudiants des 
universités méridionales. Celle-ci assume donc une mission 
pédagogique et c’est bien ainsi. Mais les volumes 2000 et 
2001 (avec respectivement 7 articles de cette catégorie sur 9 
et 4 sur 7) apparaissent tout de même déséquilibrés. La qua-
lité de ces articles, qui se répartissent assez équitablement 
entre milieux rural et urbain, est évidemment variable, mais 
tous constituent une base de données organisée pour la pour- 
suite des investigations. Certains offrent des synthèses de topo- 
graphie historique (une ville, une région) de très bonne tenue.

L’initiative de publier des dossiers spéciaux ou dossiers 
thématiques, actes de colloques, est particulièrement 
heureuse. Premier cas dans le volume 1997-98 consacré à 
la cuisine médiévale (usages et goûts culinaires au Moyen Âge 
en Languedoc et Aquitaine), second cas en 2003 consacré à la 
montagne (habitats et systèmes pastoraux d’altitude : l’occupation 
de la haute montagne, premiers acquis et perspectives). Ces 
dossiers occupent environ les 2/3 du volume et lui donnent 
une forte cohérence thématique, tout en bousculant quelque 
peu les limites chronologiques ou géographiques. En outre, 
cela s’avère un très bon argument de vente.

Les informations sur l’actualité de la recherche, chroniques 
par région, ont disparu dès 1986, faute de suivi de la part 
des informateurs. Elles seraient plus ou moins devenues 
redondantes avec les BSR. En revanche, les Notes et documents 
sont régulièrement alimentés, signalés sous la rubrique 
chroniques du tableau 6. De quelques lignes à 4 ou 5 p., 
elles représentent au total 6% des pages publiées. 

La bibliographie régionale annuelle pour le Midi de la France 
au sens large (Aquitaine, Auvergne, Corse, Languedoc-Rou-
sillon, Limousin, Midi-Pyrénées, PACA, Rhône-Alpes) est 
un outil précieux, bien que non exhaustive, faute parfois de 
remontées de la part des informateurs. Elles se décompose 
en ouvrages, en articles et en travaux universitaires. Cela 
représente 5 % des pages publiées. 

Les auteurs

Le statut et le rattachement institutionnel des auteurs ne 
sont pas toujours identifiables. À partir des 85 cas identifiés 
depuis 1995, la répartition s’établit comme suit :

Étudiants 18

CNRS 18

INRAP (Afan) 17

Université, Education 14

Autres 11

Collectivités 04

Culture 03

À noter de nombreux articles collectifs, associant jusqu’à 5 
auteurs d’origine institutionnelle diverse. Les raisons de la 
forte représentation des auteurs étudiants ont été données 
plus haut. Les membres du CNRS et de l’Université 
contribuent à parts à peu près égales. La bonne représentation 
des personnels Afan-INRAP est à souligner. La mauvaise 
surprise vient de la très faible contribution des agents de 
la culture. Ce chiffre serait à considérer par rapport aux 
organigrammes des services régionaux correspondant à l’aire 
de la revue (présence, absence de médiévistes) et à confronter 
à la production bibliographique des agents.

Bilan

La revue AMM compte dans le paysage éditorial français 
réservé au Moyen Âge et a permis la sortie de plusieurs 
articles de référence, au niveau national. Ces articles valent 
d’ailleurs à la revue une bon niveau de citations, selon la 
récente enquête du CNRS. Il sera intéressant d’étudier plus 
avant la ligne de partage des manuscrits entre cette revue 
interrégionale et la revue nationale Archéologie médiévale.

Les recommandations faites aux éditeurs de revues 
subventionnées par le MCC, à la suite de l’enquête établie 
en 1994 par la SDA, ont été en grande partie satisfaites. 
Toutefois, la représentation des régions Rhône-Alpes et 
PACA reste encore à améliorer. À propos du contenu, il 
conviendrait de veiller à ce que la proportion des articles 
de synthèse ne diminue pas, tout en cherchant à augmenter 
la part des articles en lien avec des opérations de terrain, 
notamment préventives. Enfin, l’amélioration de la qualité 
éditoriale, largement entamée avec le dernier tome, est à 
poursuivre. La réintroduction de véritables chroniques, 
d’une bibliographie critique, ou encore de comptes rendus 
d’ouvrages est évidemment souhaitable, mais elle passerait 
par un renforcement de l’équipe éditoriale.

À cet égard, des contacts avec l’INRAP pourraient être 
pris pour mieux faire connaître ce support à ses agents et 
envisager la représentation de l’établissement aux comités de 
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rédaction et de lecture. Il conviendrait également de mieux 
intéresser les SRA des régions concernées aux destinées de la 
revue (revenir à une représentation institutionnelle au sein du 
comité de rédaction) afin qu’ils encouragent les médiévistes, 
agents de la culture dans les régions concernées, à fournir 
des manuscrits. Le principe de la représentation des CIRA 
(Sud-Est et Sud-Ouest) est à examiner. 

Il reste que la réussite et la pérennité de la revue ne sont pas 
seulement affaire de subvention ; elle tient, côté rédacteurs, 
à la remise de manuscrits acceptables, en temps et en heure, 
et côté éditeur, à l’engagement personnel d’une poignée de 
personnes. Il ne faut pas se cacher que la sortie d’AMM 
représente à chaque fois un tour de force.

Depuis la réalisation de cette enquête, le numéro 2004 
est paru et encore avec retard ; il poursuit l’amélioration 
de la qualité graphique de la revue, mais en matière de 
contenu, il offre les mêmes tendances que les précédents. 
Des difficultés sont apparues (refus d’articles et manque de 

manuscrits achevés en temps utile) pour boucler le numéro 
2005, si bien qu’un numéro double a été réalisé en 2006. En 
revanche, il y a aujourd’hui deux volumes de suppléments 
en préparation.

Choix d'articles représentatifs

CATHMA (collectif ). – Céramiques languedociennes du 
haut Moyen Âge (viie-xie s.) : études micro-régionales et essai 
de synthèse. AMM, 11, 1993, p.111-228.

GARNIER (B.), GARNOTEL (A.), MERCIER (C.), RAY-
NAUD (C.). – De la ferme au village : Dassargues du ve au 
xiie s. (Lunel, Hérault). AMM, 13, 1995, p. 1-78.

BREICHNER (H.), CHABAL (L.), LECUYER (N.), SCH-
NEIDER (L.). – Un atelier de potier au xiiie s. : cérami-
ques à cuisson oxydante et exploitation du bois dans les 
chênaies du nord de Montpellier (Hérault, Argiliers, Mas 
Vieil). AMM, 20, 2002, p. 57-106.

ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes	 Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

AMM 13-21 1995	-	2003 8 1	917 68

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

AMM 1995 1996 1997-1998 1999 2000 2001 2002 2003

251 202 340 244 234 201 188 257

Tableau 3 – Représentation des régions dans la revue : 
nombre de pages publiées de 1995 à 2003.

 AMM

Aquitaine 45

Corse 13

Languedoc-Roussillon 701

Midi-Pyrénées 367

Paca 128

Rhône-Alpes 159

Interrégional 207

Étranger 18

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue 
(en % de pages utiles publiées depuis 1995).

 AMM %

Paléolithique

Mésolithique

Néolithique

Chalcolithique-Bronze

Âge	du	Fer

Époque	romaine

Haut	Moyen	Âge 13

Moyen	Âge 71

Moderne/contemporain 5

Art.	diachroniques 11

Total 100

Nb.	de	pages	utiles 1	621

À noter pour AMM, une répartition chro-
nologique plus détaillée dans le commentaire 
ci-dessus.
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Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la 
revue (en nombre de pages).

  AMM Ht	MA MA Mod Diachr. Total

Aquitaine 		49 		49

Corse 		13 		13

Languedoc-Roussillon 127 447 574

Midi-Pyrénées 22 230 30 59 341

Paca 14 114 25 82 235

Rhône-Alpes 26 				9 54 159

Etranger 		18 		18

TOTAL 189 950 55 195 1	389

Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de 
pages «utiles» publiées depuis 1995).

  AMM %

Site 38

Mobilier 15,5

Synthèse 30,5

Méthodologie 5

Chronique 6

Bibliographie 5

Total 100

Nb.	de	pages 1	917

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

  AMM 1995 1996 1997-1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total

Fouilles	programmées 0 1 1 1 1 1 1 4 10

Fouilles	préventives 3 3 3 2 2 1 1 1 16

PCR 1 1 2 0 0 0 0 3 7

Total 9 7 14 6 9 7 5 11 33

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

AMM 1995 1996 1997-1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total %

Fouilles	programmées 0 17 17 25 13 11 50 67 200 12,5

Fouilles		préventives 101 57 131 22 39 15 22 35 422 26

PCR 19 43 38 0 0 0 0 82 182 11,5

Total 120 117 186 47 52 26 72 184 804/1	621

À noter dans AMM la publication de nombreuses études de sites, de monuments, voire de terroirs, qui ne correspondent pas à des « opérations 
de terrain » à proprement parler et qui font appel aux textes, plans anciens, analyse topographique et architecturale, histoire, histoire de l’art. 
De tels articles constituent une catégorie à part entière. Cette catégorie « autres » représente tout de même 35 articles de 1995 à 2003, soit 
817 pages, soit la moitié de la production de AMM durant cette période.

Tableau 9 – Actualité et information.

Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	univ. Informations

AMM X	(*) X X

(*) À noter pour AMM que la rubrique Actualités de la recherche régionale des premières années a disparu en 1987. Reste celle Notes et 
documents qui offre depuis une courte information sur telle ou telle découverte ou tel sujet jusqu’au véritable petit article.
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Addendum : quelques revues régionales

REVUE ARCHÉOLOGIQUE DE PICARDIE 

(1995-2004)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Laboratoire d’Archéologie - Université de Picardie Jules Verne – Campus, Chemin du Thil – 80025 
Amiens Cedex 01

Site Internet : http://revuearcheo.picardie.free.fr
Date de fondation : 1982 (succédant aux Cahiers archéologiques de Picardie fondés en 1974)
Périodicité : 2 volumes annuels nommés n° 1/2 et 3/4
Tirage et diffusion : 600 ex. 
Diffuseur : la revue elle-même
Direction : Marc Durand (directeur de publication) ; Daniel Piton (direction de rédaction) 
Géographie : Picardie
Chronologie : du Paléolithique à l’époque contemporaine

Aspects généraux

La Revue archéologique de Picardie résulte de la fusion en 1982 
des Cahiers archéologiques de Picardie (fondés en 1974 par les 
deux directions des Antiquités) et de la Revue archéologique de 
l’Oise. Elle occupe ainsi une place particulière dans le paysage 
éditorial, à mi-chemin entre les revues interrégionales et les 
supports départementaux ou locaux. En 1996, à la suite 
du rapport Aubin, la sous-direction de l’archéologie avait 
proposé qu’un seul support interrégional couvre les régions 
du Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, soit par création d’une 
nouvelle revue, soit par extension de la Revue du Nord dont 
la forte diffusion représentait un atout certain. La forte 
identité régionale de la RAP, soutenue par les collectivités 
et appréciée par les archéologues picards, ainsi que la forte 
activité archéologique notamment en préventif ont conduit 
le Conseil d’administration à refuser la fusion avec la Revue 
du Nord tout en restant ouvert à une participation à un 
nouveau support lequel n’a jamais vu le jour.

Conception : SRA et Centre de Recherche Archéologique 
de la Vallée de l’Oise

Financement : Ministère de la Culture et de la communi-
cation, Conseil régional de Picardie, Conseils généraux de 
l’Oise, l’Aisne et la Somme, Université de Picardie Jules 
Verne et abonnements.

Prix abonnement ou au numéro : Bien évidemment un prix 
d’abonnement annuel attractif qui est, certaines années, 
nettement inférieur au prix d’un seul volume. En 1995 
l’abonnement est de 120 F les 2 volumes annuels alors que 
le prix cumulé de vente des deux volumes est de 320 F ! En 
2004, l’abonnement s’élève à 45 € alors que le prix de vente 
cumulé des deux volumes s’élève à 52 €.

Éditoriaux

Pas d’éditoriaux définissant la ligne éditoriale

Organes

Comité de rédaction de 16 membres

Forme et présentation 

Format : 21 x 29,7 cm 1re et 4e de couverture couleur sur 
carton souple avec dos collé. Maquette conventionnelle qui 
ne se modifie guère depuis 1995. Elle est simple, avec police 
à empattement (police Palatino, corps 10), iconographie noir 
et blanc jusqu’en 1999, puis intégration de photographies et 
plans couleurs dans les articles. A partir de 1999, la qualité 
du papier s’améliore toutefois et semble bien accompagnée 
d’une modification de la police de caractère. 

De 1995 à 2004, la revue n’aura que peu évolué sur la forme, 
à part un changement de qualité de papier et de grammage 
en 1999, ainsi que de police de caractère. La maquette est 
simple et « fonctionnelle », les articles étant le plus souvent  
séparés par une page blanche.

Les articles

L’absence d’un véritable cahier de recommandation aux 
auteurs pour la présentation des articles fait problème (voir 
toutefois le conseil aux auteurs sur le site Internet de la 
revue). De fait, selon les numéros ou le plus souvent selon 
le ou les chercheurs, l’article peut être introduit ou non par 
un résumé, traduit le plus souvent en anglais, accompagné 
assez rarement de mots-clés qui pourront aussi ou non être 
traduits en anglais. Quelques contributions comportent 
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parfois aussi un résumé en allemand, accompagné ou non 
de mots-clés traduits. Les mots-clés peuvent enfin être issus 
de thésaurus différents, sinon même de l’imagination de 
l’auteur ! Le numéro 2003, tome 1/2 qui publie les actes d’un 
colloque accompagne toutes les contributions d’un résumé 
en trois langues (français, anglais et allemand) avec pour 
chaque (sauf le premier article !) les mots-clés. Par contre, le 
numéro 2004, 3/4, qui publie aussi des actes des journées 
d’étude d’Amiens comprend 11 articles sans résumés sur 12 ! 
L’absence de résumé, autant que de mots-clés, n’a donc pas 
facilité notre enquête. On peut aussi se demander dans quelle 
mesure certaines imprécisions (localisation géographique, 
origine de la recherche, ..) n’auraient pas pu être évitées 
par le recours systématique au résumé, sinon par l’existence 
d’un cahier de recommandation. Dans cinq cas, seule la 
lecture de l’article (voire pour deux contributions l’aide de 
la bibliographie), nous a permis de savoir où l’on se trouvait 
et qu’elle était la période concernée !

Analyse

Représentation géographique (tableau 3)

Les trois départements de la Picardie (Somme, Oise et Aisne) 
sont majoritairement représentés, ce de manière écrasante 
(près de 77 %), ce qui est logique pour cette revue qui se 
veut régionale. Ce n’est que dans le cadre de bilans ou de 
synthèses (chronologiques, morphologiques, typologiques) 
ou lorsque la revue accueille les actes d’un colloque ou 
d’une table ronde, toujours tenu en Picardie, que d’autres 
régions (Nord-Pas-de-Calais, Champagne, Île-de-France et 
Haute-Normandie principalement) ou départements sont 
concernés. Parmi les autres pays sur lesquels des études 
portent apparaissent en premier lieu la Belgique, puis le 
Luxembourg et l’Allemagne (Ce sont grosso modo des 
pays ayant fait partie de la Gaule Belgique), la Grande-
Bretagne n’étant que très occasionnellement mentionnée. La 
détermination précise de la représentation géographique se 
heurte toutefois à l’imprécision de quelques articles (quelques 
cas même où le département d’origine du site n’est même 
pas mentionné) qui porteront sur « la Gaule romaine du 
Nord », la « Gaule Belgique », la « Gaule du Nord » voire « le 
Bassin Parisien »…

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

La revue couvre toutes les périodes chronologiques, du 
Paléolithique inférieur à la fin de la période moderne voire 
le début du contemporain. Mais la part du lion est taillée 
par les âges du Fer (principalement La Tène moyenne et 
finale) à 35,8 % et l’Antiquité à 22,7 % , le haut Moyen 
Âge et le Moyen Âge classique (xe-xiie siècles) venant en 
second lieu. Visiblement les périodes de la préhistoire 
ancienne comme récente auront sans doute trouvé d’autres 
supports de publication (SPF, Eraul, Quaternaire, et le 
centre de recherche d’études préhistoriques de Lille par 
exemple). La part du Moyen Âge paraît importante (près 
de 23 %) et semble liée au dynamisme d’équipes présentes 
en Picardie (Château-Thierry, Boves, Beauvais,…) autant 
qu’à la présence de plusieurs médiévistes dans la direction 
de la revue, ce qui a pu avoir un rôle incitatif. 

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Les volumes, qu’ils publient ou non des actes de colloque 
ou de table ronde, ne comprennent essentiellement que des 
articles (monographie de site, synthèses de travaux, études de 
mobilier, travaux d’analyses,…). Les contributions portant 
sur la méthodologie restent finalement peu nombreuses, 
un changement semblant toutefois se dessiner à partir de 
2003. De 1995 à 2004, les volumes n’intègrent ni notes, 
ni comptes rendus de lecture ou bulletins critiques, ni 
même de chroniques archéologiques. On ne peut en sus 
que mentionner la présentation d’un laboratoire et un droit 
de réponse. D’autre part six volumes débutent par une 
brève notice nécrologique toujours dédiée à une personne 
(Nougier, Pesez, Duval, Pommepuy,..). 

Au global, une grande majorité des contributions a pour 
origine la recherche préventive qui est particulièrement 
dynamique en Picardie. A contrario, hormis quelques 
sites phares, on constate que la recherche programmée 
reste peu présente, mais peut-être a-t-elle trouvée d’autres 
supports d’édition ? Du fait de nombreuses imprécisions, 
il reste au demeurant difficile d’établir avec précision 
une répartition des articles entre recherche programmée, 
recherche préventive, découverte fortuite, recherche menée 
dans le cadre de travaux universitaires, etc. Dans plusieurs 
contributions, il est même impossible de connaître l’origine 
de l’intervention archéologique. 

La politique de publication scientifique semble très ouverte 
et pragmatique. La revue est ainsi très ouverte aux actes de 
colloques, même si au final ils ne concerneront que très peu 
de sites de la région, ainsi le VIe colloque de l’association 
AGER (2003, n°1/2). Le plus souvent toutefois, les 
manifestations donnent lieu à des contributions concernant 
fortement la Picardie, ainsi par exemple les actes de la table 
ronde sur les enclos celtiques (2000, n°1/2) ou les journées 
d’études d’Amiens sur les céramiques domestiques et terres 
cuites architecturales au Moyen Âge (2004, n°3/4). La revue 
peut aussi accueillir une thématique particulière ou publier 
des contributions proposant le bilan général des travaux 
d’une équipe sur un site (par exemple Estrées Saint-Denis 
en 2002, n°3/4).

De nombreuses contributions sont de qualité, qu’elles 
concernent l’oppidum de Villeneuve Saint-Germain, les 
travaux de la vallée de l’Aisne, le site d’Estrées Saint-Denis 
ou des actes de colloque. Du fait sans doute de l’archéologie 
préventive, la revue est largement ouverte sur les problé-
matiques concernant les âges du Fer et la période antique. 
On notera au demeurant qu’une grande majorité de sites 
se situe en milieu rural et qu’au final, l’archéologie urbaine 
est peu présente.

Les auteurs

Il est difficile sinon impossible de connaître précisément 
l’organisme de rattachement de nombreux auteurs. Lorsque 
ces derniers n’indiquent pas tout simplement leur adresse (le 
cas du responsable d’un service régional de l’archéologie vaut 
d’être noté !), ils mentionnent leur UMR de rattachement 
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ou l’organisme dont ils peuvent être membres associés. 
Les imprécisions nous semblent bien liées à l’absence d’un 
cahier de recommandation aux auteurs. Seuls les personnels 
de l’AFAN devenu INRAP et des responsables de musées 
mentionnent leur organisme d’origine. Dans certains, cas, 
il est difficile de savoir si l’auteur est un bénévole ou un 
chercheur du CNRS ! Certains auteurs se bornent à indiquer 
qu’ils sont docteurs en Histoire et Archéologie, alors que dans 
une autre contribution du même volume, ils évoqueront 
comme organisme de rattachement une collectivité ou une 
association. Un flou sémantique, parfois très subtil, règne 
dans ces publications.

Bilan

La Revue archéologique de Picardie est une revue assurément 
dynamique, bien ouverte sur sa région pour ce qui concerne 
la protohistoire et les périodes historiques, et surtout pour 
les recherches préventives. Ce dynamisme paraît autant lié à 
la stabilisation de l’équipe « dirigeante », laquelle comprend 
un même président (Philippe Racinet) depuis 1995 et un 
même directeur de publication (Marc Durand) depuis plus 
de 20 ans – malgré un changement de statut (passage d’une 
association à un laboratoire d’archéologie) –, qu’au rôle 
dynamique du service régional de l’archéologie qui assure 
la conception de la revue, associé au CRAVO au moins 
jusqu’en 2002. La qualité scientifique des contributions est 
évidente, surtout pour ce qui concerne la protohistoire et 
la période antique, et le choix de publier deux tomes par 
an aura donné plus de 4 242 pages scientifiques utiles pour 
près de 203 articles (non compris préfaces, introductions, 
avant-propos, rubriques nécrologiques, droit de réponse, 
etc.). Hormis pour la préhistoire qui semble trouver ses 
supports d’édition ailleurs, la revue nous apparaît comme 
un bon révélateur de l’activité scientifique de la région. 
Pour améliorer la forme, il apparaît au minimum indispensable 
qu’elle puisse se doter d’un cahier de recommandation aux 
auteurs.

Dossiers publiés entre 1995 et 2004

L’enquête ne concerne pas les numéros spéciaux qui sont 
mieux diffusés et dont certains sont tirés à près de 1 000 
exemplaires. Dans la mesure où l’activité des chercheurs 
régionaux se traduit aussi à travers la publication de ces 
suppléments, nous en donnons la liste :

- Gournay I. Les fouilles sur le sanctuaire et l’oppidum, n°4, 
1985, 268 p.

- Les relations entre le Continent et les Îles britanniques à l’âge 
du Bronze. Actes du colloque de Lille dans le cadre du 22e 
Congrès préhistorique de France (2 au 7 septembre 1984), 
n° 5, 1987, 318 p.

- DURAND (Marc) – Archéologie du cimetière médiéval au 
sud-est de l’Oise. Relations avec l’habitat et évolution des rites 
et des pratiques funéraires du vie au xvie siècle. n° 6, 1988, 
276 p.

- FAGNART (Jean-Pierre) – Les industries lithiques du 
Paléolithique supérieur dans le Nord de la France, n° 7, 1988, 
154 p.

- Fouilles dans les sablières de la moyenne vallée de l’Oise en 
1989, n° 8, 1990, 188 p.

- Actes du 19e colloque interrégional sur le Néolithique tenu à 
Amiens (Somme) en 1992, n° 9, 1995, 170 p.

- Actes des séminaires de l’Association française de peintures 
murales antiques. 1990, 1991, 1993 - (Aix-en-Provence, 
Narbonne et Chartres), n° 10, 292 p.

- BAYARD (Didier), COLLART (Jean-Luc) éd. – De la 
ferme indigène à la villa romaine. La romanisation des cam-
pagnes de la Gaule. Actes du deuxième colloque de l’associa-
tion Ager, Amiens (23 au 25 septembre 1993), n° 11, 1996, 
336 p.

- LEPETZ (Sébastien) – L’animal dans la société gallo-romaine 
de la France du Nord, n° 12, 1996, 174 p.

- PETIJEAN (Martine) dir. – Fouilles de sauvetage sous la 
place du Marché à Compiègne (Oise) - 1991/1993, n° 13, 
1997, 320 p.

- DURAND (Marc) – Tables analytiques et alphabétiques des 
Cahiers archéologiques de Picardie, Revue archéologique de 
l’Oise et Revue archéologique de Picardie (1971-1997), n° 
14, 1998, 190 p.

- DEMOULE (Jean-Paul) – Chronologie et société dans les 
nécropoles celtiques de la culture Aisne-Marne du vie au iiie 

siècle avant notre ère, n° 15, 1999, 406 p.

- GUILHOT (Jean-Olivier), DESACHY (Bruno) dir. 
– Archéologie des villes. Démarches et exemples en Picardie, 
n° 16, 1999, 214 p. + 58 pl. h.-t.

- Actes du colloque international d’archéologie aérienne 
(Amiens, 15-18 octobre 1992). Hommage à Roger AGACHE, 
n° 17, 1999, 478 p. + un supplément en couleur, Traces 
et Mémoires, 68 p.

- Le temple gallo-romain de la forêt d’Halatte (Oise), n° 18, 
2000, 288 p.

- CLAVEL (Benoît) – L’animal dans l’alimentation médiévale 
et moderne en France du Nord (xiie-xviie siècles), n° 19, 
2001, 204 p.

- RACINET (Philippe) coor. – Le site castral et prioral de 
Boves du xe au xviie siècle. Bilan des recherches 1996-2000, 
n° 20, 2002, 124 p.

- Sens dessus dessous. La recherche du sens en Préhistoire. Recueil 
de textes offerts à Jean LECLERC & Claude MASSET, n° 21, 
2003, 295 p.

Soit un total de 21 volumes et de 4817 pages sur la période 
considérée, venant s’ajouter aux statistiques du bulletin.
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ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes	 Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

RAP 1/2	et	3/4	chaque	année 1995	-	2004 20 4	417	+	1	cdrom	 213*

Ne sont pas concernés les préfaces (1 p. en moyenne), un droit de réponse de 3 p., et les nécrologies (6 de 1 à 2 pages maximum chaque), 
non plus les pages de publicité relatives aux numéros spéciaux de la revue.

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

RAP 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Pages	publiées 381 490 401 556* 465 458 277 540 488 361

Pages	utiles* 367 454 376 536 453 436 270 511 449 342

Nb.	d'articles 14 24 26 30 18 23 9 21 31 17

Le chiffre * varie principalement selon que la revue accueille ou non les actes d’un colloque et ne sont pas prise en compte les rubriques 
nécrologiques, préfaces ou présentation des colloques, ni bien évidemment les pages de publicité.

Tableau 3 – Représentation des régions dans la revue : nombre de pages publiées de 1995 à 2003. 

RAP
Oise Somme Aisne

Région
Picardie*

Autres	
régions	

Gaule	
Belgique

Gaule	(France)
Étranger
(Europe)

p. art. p. art. p. art. p. art. p. art. p. art. p. art. p. art.

1995 106 2 31 1 26 2 16 1 188 8

1996 149 6 32 2 125 2 65 4 75 6 11 1

1997 117 6 72 8 177 12

1998 73 3 96 5 156 5 41 7 42 3 12 1 55 5

1999 158 4 78 6 154 6 30 1 33 1

2000 100 3 107 4 80 4 21 2 40 3 46 4 10 1

2001 101 5 169 4

2002 440 18 47 1 20 1

2003 17 1 23 2 56 2 200 14 65 4 78 5 23 3

2004 136 5 48 3 13 1 16 1 90 4

TOTAL 1	397 53 703 36 807 35 62 3 638 40 222 16 136 10 99 10

Quand l’article concerne indifféremment les 3 départements ; ne sont pas comptabilisés les articles méthodologiques  
généraux ou de présentation d’un laboratoire sans lien avec une localisation géographique.

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue (en % de pages utiles publiées depuis 1995).

RAP Paléo Méso Néo Bronze Fer G-R Ht	MA MA Mod diachr.
1995 31 82 120 118 16
1996 17 3 404 7 26
1997 69 43 69 12 16 167
1998 27 22 353 30 76 27
1999 19 30 141 27 8 119 109
2000 337 42 55
2001 76 40 13 70 71
2002 11 379 67 94
2003 17 55 353 23
2004 15 15 104 45 115 23 34

TOTAL 109 52 385 61 1	520 962 339 686 94 34
% 2,6 1,2 9,1 1,4 35,8 22,7 8,0 16,2 2,2 0,8
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Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre de pages).

RAP Paléo Méso Néo Bronze Fer G-R Ht	MA MA Mod diachr. %
Oise 17 90 18 425 488 119 261 18 33,9

Somme 65 76 232 97 47 222 53 18,7

Aisne 27 219 43 409 20 112 139 22,9
Picardie 16 34 0,8
Autres	régions 52 175 190 45 37 23 12,3
Gaule	Belgique 161 72 5,5
Gaule	+	France 39 72 27 3,2
Etranger/Europe 79 23 2,4
TOTAL 109 52 385 61 1520 962 339 686 94 34

Non compris 2 articles méthodologie sans lien avec chronologie ou sites géographiques (20 p.)

Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

RAP pages %
Site 1277 30,1
Mobilier 1141 26,9
Synthèse 1237 29,2
Méthodologie 142 3,3
Analyses 445 10,5
Chronique -
Bibliographie -
Total 4242 100

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

Non réalisé du fait de nombreuses imprécisions dans les articles.

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

Non réalisé du fait de nombreuses imprécisions dans les articles.

Tableau 9 – Actualité et information.

RAP Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	univ. Informations
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PRÉHISTOIRE, ANTHROPOLOGIE MÉDITERRANÉENNES

P.A.M.

(1995-2003)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Association APPAM - UMR 6636 ESEP-MMSH - 5, rue du Château de l’Horloge, BP 647 - 13094 
Aix-en-Provence Cedex 2
Date de fondation : 1982, 1992 pour la forme actuelle
Périodicité : 1 tome annuel avec important décalage calendaire
Tirage et diffusion : 300 ex. puis 350 ex. à partir du t. 9 pour une diffusion de 250 à 290 exemplaires
Diffuseur : MMSH-ESEP-UMR 6636 (adresse ci-dessus), maitre@mmsh.univ-aix.fr et commelin@mmsh.univ-aix.fr
Direction : Jean-Pierre Bracco, enseignant à l’Université de Provence, MMSH-UMR 6636 – ESEP.
Géographie : Pays de la Méditerranée, essentiellement Corse, PACA, Rhône-Alpes, et Maghreb
Chronologie : du Paléolithique à l’âge du Fer 

Aspects généraux

La revue (ISSN – 1167 – 492 X), créée en 1982 au sein du 
Laboratoire d’anthropologie et de préhistoire des pays de la 
Méditerranée (LAPMO) de l’Université Robert Schuman 
d’Aix-en-Provence à l’initiative de Gabriel CAMPS sous 
l’appellation des Travaux du LAPMO, a adopté sa forme 
actuelle en 1992 dans le cadre de l’URA 164 du CNRS. 
De périodicité annuelle, elle est publiée depuis 2000 (t. 7-8, 
1998-1999) par l’UMR 6636 « Économies, Sociétés et 
Environnements Préhistoriques » (ESEP) conventionnée 
entre le CNRS, l’Université de Provence et le ministère de 
la Culture et de la communication. Elle « a pour vocation 
d’accueillir toute contribution originale ayant pour sujet 
la préhistoire ou l’anthropologie des pays qui bordent la 
Méditerranée occidentale. Y sont également admis les articles 
d’ordre méthodologique concernant ces thèmes d’étude, hors 
de toute connotation géographique ». Elle est publiée par 
l’Association pour la publication de PAM qui inclut un 
directeur de publication (aujourd’hui J.-P. Bracco), un 
secrétariat général (Mme Cl. Maitre), un secrétariat de 
diffusion (Mme D. Commelin) et un secrétariat de DAO 
(M. S. Renault).

Outre les articles, chaque volume comprend une 
chronique de 10 à 20 pages correspondant à la recension 
de manifestations scientifiques ou à des résumés de thèses. 
Elle est très fréquemment complétée de comptes rendus qui, 
sur 2 à 5 pages, traitent de parutions récentes françaises ou 
étrangères dans le domaine de l’archéologie au sens large. 

Quatre volumes – sur les sept dépouillés ici – comprennent 
d’importants cahiers paginés en jaune correspondant soit à 
la publication d’actes de colloques :

- 1996, t. 5, pages 101- 231 : COMMELIN (D.), DUPUY1996, t. 5, pages 101- 231 : COMMELIN (D.), DUPUY 
(C.) et RAIMBAULT (M.) dir. – Table ronde sur les fleu-
ves refuges africains. (Aix-en-Provence, octobre 1995, 120e 

congrès des sociétés historiques et scientifiques).

- 1997, t. 6, 197-322 : BRACCO (J.-P.) dir. –1997, t. 6, 197-322 : BRACCO (J.-P.) dir. – Première table 
ronde sur l’exploitation du quartz au Paléolithique. (Aix-en-
Provence, avril 1996).

- 2000, t. 9, p. 97-181 : D’ANNA (A.) dir. –2000, t. 9, p. 97-181 : D’ANNA (A.) dir. – Aspects du 
mégalithisme de la Corse, recherches en cours et perspectives. 
(Casta et Saint-Florent (Haute-Corse), septembre 1999). 

soit à une originale et très utile chronique thématique de 
travaux universitaires français (recension générale suivie de 
résumés d’auteurs) :

- 2003, t. 12, p. 55-207 : AVERBOUH (A.) et2003, t. 12, p. 55-207 : AVERBOUH (A.) et 
M. CHRISTENSEN(M.) dir. – Transformation et uti-
lisation préhistoriques des matières osseuses. (Actualité des 
recherches universitaires en France 2000-2004).

Éditoriaux. 

Absents pour la période concernée. La page des 
recommandations aux auteurs, régulièrement insérée en 
fin de publication comprenait, jusqu’en 1996, un premier 
paragraphe fixant la ligne éditoriale de la revue : PAM a pour 
vocation d’accueillir toute contribution originale ayant pour 
sujet la Préhistoire ou l’Anthropologie des pays qui bordent les 
rives de la Méditerranée occidentale. Y sont également admis les 
articles d’ordre méthodologique concernant ces thèmes d’étude, 
hors de toute connotation géographique. Depuis lors et jusqu’en 
2002, ce texte drapeau a été remplacé par une simple formule 
(les articles sont admis sur décision du comité de rédaction après 
avis favorable du comité de lecture) qui a elle même disparu 
en 2003. Il est désormais difficile d’identifier une orientation 
rédactionnelle si ce n’est, dans les faits, la large place laissée 
à l’expression directe des étudiants et l’ouverture aux DOM 
et TOM.
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Organes

Les articles sont admis par le comité de rédaction (actuelle-
ment 4 personnes représentant les institutions convention-
nées et membres de l’association éditrice) après avis favorable 
du comité de lecture (actuellement 23 membres de quatre 
nationalités et relevant d’au moins sept institutions : CNRS, 
CEPAM, Université de Provence, Université de Marseille, 
MCC-DRAC-SRA de Corse et de PACA, EHESS Toulouse, 
INSAP Rabat, Université de Madrid...).

Forme et présentation

La présentation

La couverture est d’une sobriété classique, cadre et typographie 
bruns sur fond beige, mentionnant avec netteté le titre, la 
tomaison et l’année ainsi que les partenaires éditoriaux. Le 
sommaire figure utilement en 4e de couverture et se trouve 
systématiquement rappelé en page 3 intérieure. Titre, annuité 
et tomaison sont aussi imprimés sur le dos. Les pages de 
garde mentionnent la composition des comités de lecture et 
de rédaction, la composition de l’équipe éditoriale ainsi que 
les coordonnées du secrétariat et, en regard, reprennent les 
indications de la couverture. Dans chaque tome, la dernière 
page reprend et actualise les recommandations aux auteurs.

Les articles

Les articles, précédés d’un résumé, sont publiés en français, 
anglais ou espagnol – avec version abrégée d’une demi-page 
environ, en français, dans ces deux derniers cas –. Les textes, 
en moyenne d’une quinzaine de pages (de 2 à 60 dans les 
faits), sont imprimés sur deux colonnes et illustrés de figures 
au trait – résultant souvent, dans les derniers numéros, d’un 
traitement de DAO directement réalisé par le secrétariat de 
la revue – ou de photos noir et blanc de bonne qualité. La 
mise en page est claire ; la maquette, très classique, reste 
agréable, aérée et bien hiérarchisée. La taille des figures, dont 
la légende est uniquement publiée en français, est générale-
ment bien adaptée. Chaque article est précédé d’un résumé 
bilingue (français-anglais le plus souvent) d’une dizaine de 
lignes et, parfois, d’un chapeau de présentation du directeur 
de publication justifiant le choix éditorial en particulier pour 
des travaux universitaires. En revanche il ne figure pas de 
mots clés indexant les articles. Le rattachement des auteurs 
est mentionné avec clarté et le titre des articles (en français 
uniquement mais le plus souvent explicite et complet) ainsi 
que sa référence bibliographique sont rappelés sur chaque 
page. La date de soumission des articles ainsi que les éven-
tuelles étapes de leur acceptation ne sont pas mentionnées. 
La bibliographie est reprise et harmonisée par la rédaction. 
L’impression est, depuis l’origine, le fait de l’ANRT et donne 
lieu à un dépôt légal mentionné.

Analyse

Représentation géographique (tableau 3)

Au plan régional, c’est, sans surprise, l’arc géographique couvert 
par l’UMR 6636 qui est particulièrement bien desservi : 
Corse, régions PACA et Rhône-Alpes, ces deux dernières 

correspondant aux implantations essentielles des équipes (Aix-
en-Provence et Grenoble). Les travaux concernant l’Aquitaine, 
Midi-Pyrénées et l’Auvergne – adop-tant fréquemment un 
caractère interrégional, voire une portée nationale – témoignent 
du dynamisme universitaire de l’équipe aixoise et de l’université 
d'Aix-Marseille. Cependant, le fait le plus remarquable reste 
que plus de 52 % des contributions sont issues de l’Étranger 
ou concernent des pays du Maghreb et du Sahel. Là encore 
c’est une traduction du dynamisme universitaire de l’équipe 
aixoise qui forme de nombreux étudiants étrangers et qui 
participe amplement aux travaux des missions françaises en 
Afrique. A partir de 2000, l’aire de chalandise s’est ouverte 
aux DOM et TOM (Antilles, Océanie).

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

C’est le Néolithique qui est le mieux représenté et cette 
tendance s’accentue si l’on prend en compte le Chalcolithique 
ainsi que les travaux diachroniques concernant l’ensemble 
de l’Holocène (ce qui, en Afrique, répond souvent à une 
conception large du Néolithique lato sensu tabl. 5). L’ensemble 
du Paléolithique regroupe plus de 35 % des contributions, 
une part importante revenant au Paléolithique moyen. Seule 
la région PACA montre un spectre chronologique équilibré 
(Rhône-Alpes restant centrée sur le Paléolithique), la 
Protohistoire constituant un pôle notable autour des activités 
du centre archéologique du Var (Toulon).

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

L’analyse du contenu de la revue fait apparaître la dominance 
(36 % des pages utiles) des synthèses qui correspondent, 
le plus souvent, aux travaux de thèse mais aussi aux 
contributions issues de longs travaux de terrain qui sont le 
fait des missions à l’Étranger. S’imposent ensuite les études 
de sites (près de 20 %) et de mobilier. On retiendra, enfin, 
qu’il a été nécessaire de créer une rubrique « archéologie 
expérimentale » pour rendre compte de quatre contributions 
(3,5% des pages utiles) importantes et originales.

Le décompte des opérations de terrain (tabl. 7), fait apparaître 
la place importante des recherches programmées (en France 
ou à l’Étranger) dont un PCR concernant la Corse et une 
timide contribution de l’archéologie préventive : nouvelle 
illustration du fait que la recherche universitaire s’inscrit 
peu dans ce champ d’activité.

L’analyse des champs disciplinaires (tabl. 8), révèle la prédo-
minance des études techno-typologiques concernant les 
artéfacts lithiques, osseux, céramiques ou métalliques (près 
de 38 % au total). Il s’agit en effet d’un thème récurent des 
travaux universitaires qui s’inscrit au sein d’une spécialité 
affirmée de l’équipe du LAPMO. On retiendra aussi 
l’importance (11,8 %) des études consacrées à l’art rupestre 
dans l’ensemble de l’aire maghrébo-sahélienne. L’archéologie 
proprement dite regroupe 6,7 % des travaux. (près de 16 % en 
intégrant les travaux sur le mégalithisme). Ethnoarchéologie 
(8,4 %), archéozoologie (7,6 %) et anthropologie (5,9 %) 
concentrent les autres spécialités significatives (13,4 % pour 
l’ensemble des spécialités paléoenvironnementales). 
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Les auteurs

L’identification des auteurs (tabl. 10a et 10b) est intervenue 
sur la base d’une grille complétée de la rubrique « Étudiant » 
isolé dans la mesure où la revue a fait le choix éditorial de 
laisser une large place à l’expression autonome de ceux-ci. 
Leurs contributions sont d’ailleurs majoritaires en nombre 
(34,3 %) et en pages (29,6 %) suivies par les contributions 
du CNRS, des chercheurs étrangers et de l’Université (hors 
étudiants). Les collaborations sont nombreuses (35 au total) 
et dominent (21) avec des équipes externes.

La quasi totalité des travaux reposent sur une problématique 
archéologique et sont très généralement le fait des archéologues 
eux mêmes : aussi n’a-t-il pas paru pertinent d’analyser ici 
les motivations et les pratiques de la collaboration (Cf. 
Quaternaire et Revue d’archéométrie). 

Enfin les articles en langue étrangère ne représentent que 
deux cas sur 119 durant la période considérée : en anglais en 
1996, en espagnol en 2001-2002 ; ils sont d’ailleurs le fait de 
contributeurs étrangers.

Bilan

In fine, PAM apparaît comme une publication mature et 
disposant d’une réelle audience internationale à l’échelle 
du Bassin méditerranéen occidental. Elle occupe une 
place originale du fait de la part accordée aux travaux 
français conduits à l’étranger mais aussi aux contributions 
de chercheurs issus du Maghreb et du Sahel. Elle rend 
régulièrement compte d’orientations de la recherche qui, bien 
que fondamentales, ne s’expriment que marginalement ailleurs  
si l’on excepte un colloque spécialisé comme celui d’Antibes 
ou la Lettre internationale d’information sur l’art rupestre 
(INORA) : archéologie expérimentale, ethnoarchéologie, 
art rupestre et, dans une certaine mesure, technotypologie.

Au sein de l’échantillon des revues étudiées, PAM est assu-
rément celle qui donne la plus large expression aux travaux 
universitaires et, singulièrement, des étudiants : recension, 
résumés de thèses par les auteurs eux-mêmes, reprise des 
séminaires de 3e cycle (actuelles écoles doctorales).

La parution manque de régularité ce qui oblige à regrouper 
des tomaisons comme 7-8 (1998-99) et 11-12 (2001-2002). 
Ces à coups éditoriaux se traduisent aussi par d’importan-
tes variations du nombre de pages : de 321 en 1997 à 167 
en 2000. En revanche, le nombre d’articles a tendance à 
se stabiliser autour d’une quinzaine par numéro. On peut 
pronostiquer que, plus que d’éventuelles difficultés finan-
cières, le comité de rédaction rencontre des problèmes pour 
mobiliser en temps utiles les contributions, tant au sein de 
l’UMR qu’auprès des auteurs dispersés de part et d’autre 
de la Méditerranée.

Cette revue gagnerait beaucoup à normaliser sa présenta-
tion au regard des normes utilisées pour les revues dites « de 
rang A » et à s’assurer du concours d’un diffuseur pour en 
augmenter l’audience commerciale et le rayonnement extra 
universitaire.«»

Choix d'articles représentatifs

AVERBOUH (A.), PROVENZANO (N.) – Proposi-
tions pour une terminologie du travail préhistorique des 
matières osseuses. I. Les techniques. Préhistoire, anthropologie 
méditerranéennes, t. 7-8 (1998-1999), 2000, p. 5-25, 
8 fig. photos.

SLIMAK (L.) – La variabilité des débitages discoïdes au 
Paléolithique moyen : diversité des méthodes et unité d’un 
concept. L’exemple des gisements de la Baume Néron 
(Soyons, Ardèche) et du Champ Grand (Saint-Maurice-
sur-Loire, Loire). Préhistoire, anthropologie méditerranéennes, 
t. 7-8 (1998-1999), 2000, p. 75-88, 11 fig.

D’ANNA (A.). dir. – Aspects du mégalithisme de la Corse, 
recherches en cours et perspectives. Table-ronde de Casta et 
Saint-Florent (Haute-Corse), 21 et 22 septembre 1999. Pré-
histoire, anthropologie méditerranéennes, t. 9 (2000), 2002, 
p. 97-165 [11 contributions et une bibliographie thématique 
régionale].

DI PIAZZA (A.) – La navigation océanienne : un savoir trop 
longtemps méconnu. Préhistoire, anthropologie méditerranéen-
nes, t. 10-11 (2001-2002), 2003, p. 183-190, 3 photos.
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Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

PAM 4-12
(dernier	paru	en	2005) 1995	-	2003 6 1	691 119

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

PAM 4
1995

5
1996

6
1997

7-8
1998-1999

9
2000

10-11
2001-2002

12
2003 Total

Date	édition 06/98 09/00 01/02 09/03 01/05

Pages	publiées 232 246 335 190 181 252 255 1	691

Pages	utiles 218 231 321 178 167 225 238 1	578

Nb.	d'articles 16 18 21 16 17 15 16 119

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue (en % d’articles et 
de pages utiles publiés depuis 1995).

PAM Nb.
d'articles

%
art.

Nb.	de
pages	utiles

%
pages	utiles

Plio-Pléistocène 2 1,7 21 1,4

Paléolithique	ancien 8 6,7 102 7

Paléolithique	moyen 14 11,8 190 13

Paléolithique	supérieur 19 16 226 15,5

Mésolithique	(Tardiglaciaire) 3 2,5 37 2,5

Holocène	(diachronique) 6 5 38 2,6

Néolithique 43 36,1 488 33,4

Chalcolithique-Bronze 4 3,4 61 4,2

Âge	du	Fer 6 5 86 5,9

Époque	romaine

Haut	Moyen	Âge

Moyen	Âge 2 1,7 28 1,9

Moderne/contemp. 6 5 87 6

Articles	diachroniques 6 5 95 6,5

Total 119 100 1	459* 100

(*) auxquelles s’ajoutent globalement 120 pages de chroniques et bibliographies non 
ventilées chronologiquement

Tableau 3 – Représentation des régions 
dans la revue : nombre d’articles publiées 
de 1995 à 2003. 

PAM Nb. %

Alsace

Aquitaine 4 3,3

Auvergne 2 1,6

Bourgogne

Bretagne 1 0,8

Centre 1 0,8

Champagne-Ardenne 1 0,8

Corse 7 5,8

Franche-Comté 1 0,8

Île-de-France

Languedoc-Roussillon 2 1,7

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées 3 2,5

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays	de	la	Loire

Picardie

Poitou-Charentes

Paca 9 8

Rhône-Alpes 5 4,2

DOM 1 0,8

TOM 2 1,6

Total	régional 39 32,7

Interrégional 5 4,2

National 13 10,9

Étranger 62 52,1

TOTAL 119 100%
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Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre d’articles).

PAM Plio
Pléis

Paléo	
anc.

Paléo	
moy.

Paléo	
sup. Méso Holo Néo Cu-Br Fer G-R Ht	MA MA Mod Dia Total

Alsace

Aquitaine 1 3 4

Auvergne 1 1 2

Bourgogne

Bretagne 1 1

Centre 1 1

Champagne-Ardenne 1 1

Corse 7 7

Franche-Comté 1 1

Île-de-France

Languedoc-Roussillon 1 1 2

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées 1 2 3

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays	de	la	Loire

Picardie

Poitou-Charente

Paca 1 2 1 4 1 9

Rhône-Alpes 1 3 1 1 5

DOM 2 1

TOM 2

Interrégional 1 2 2 5

National 1 3 2 2 1 4 13

Étranger 1 3 6 4 1 6 30 4 1 1 3 2 62

Total 2 8 14 19 3 6 43 4 6 2 6 6 119

Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

PAM
Nb.	de

Contributions
Nb.	de
pages

%	pages
utiles

Site 24 304 19,7

Mobilier 19 233 15,1

Analyse 3 27 1,7

Synthèse 40 559 36,1

Méthodologie 17 265 17,1

Archéo.	expérimentale 4 55 3,5

Chronique 13 57 3,7

Bibliographie 7 46 3

Total 127* 1	546** 100%

 *  en incluant les bibliographies et les chroniques avec les 119 articles.
** en excluant 32 pages de nécrologie et de présentations ou informations diverses.



66

Préhistoire, Anthropologie Méditérranéennes

Tableau 7 – Opérations de terrain

7a – en nombre d’articles par année

PAM 1995 1996 1997 1998-1999 2000 2001-2002 2003 Total

Fouilles	programmées 5 1 4 6 8 5 1 30

Fouilles	préventives 3 1 4

PCR 1 1

Total 8 1 4 6 9 5 2 35

7b – en nombre de pages par année

PAM 1995 1996 1997 1998-1999 2000 2001-2002 2003 Total

Fouilles	programmées 40 17 44 55 74 73 11 314

Fouilles	préventives 33 7 40

PCR 4 4

Total 73 17 44 55 78 73 18 358

Tableau 8 – Répartition par disciplines (en nombre d’articles par année).

PAM 1995 1996 1997 1998-1999 2000 2001-2002 2003 Total %

Anthropologie	physique/éthologie 5 1 1 7 5,9

Anthropologie	funéraire 1 1 0,8

Archéozoologie 1 1 2 2 1 2 9 7,6

Taphonomie 1 1 0,8

Paléoenvironnement 1 1 0,8

Paléoclimatologie 2 2 1,7

Niveaux	marins 1 1 0,8

Hydrogéologie 2 2 1,7

Archéologie 1 1 2 3 1 8 6,7

Ethnoarchéologie 1 4 2 1 2 10 8,4

Technotypologie	lithique 3 12 4 1 5 1 26 21,8

Technotypologie	osseuse 1 1 11 13 10,9

Tracéologie 1 1 2 1,7%

Technotypologie	céramique 1 1 1 3 5 4,2

Technotypologie	métallique 1 1 0,8

Art	mobilier 1 1 0,8

Art	rupestre 2 2 1 6 2 1 14 11,8

Mégalithisme 11 11 9,2

Peuplement	préhistorique 1 1 0,8

Prospection 1 1 0,8

Dessin 1 1 0,8

Histoire	des	sciences 1 1 0,8

Total	 16 18 21 16 17 15 16 119 100

Tableau 9 – Actualité et information.

PAM Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	univ.	(Chronique) Informations

2 5*	 1** 28 6

 *  correspondant à 25 ouvrages
** sur les mégalithes corses
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Tableau 10 – Les auteurs.

10a – En nombre de contributions

PAM 1995 1996 1997 1998-1999 2000 2001-2002 2003 Total %
CNRS	(isolé) 5 2 4 1 5 2 1 20 15,3

UNIVERSITÉ	(isolé) 1 2 3 6 4,6

Étudiant	(isolé) 4 1 2 6* 2 13* 17* 45* 34,3
CULTURE	(isolé) 1 1 1 3 2,3
INRAP	(isolé)
COLLECTIVITÉS	(isolé)
AUTRE	(isolé) 2 1 3 1 7 5,3
Étranger 4 2 3 3 1 2 15 11,4
Art.	collectifs	même	équipe 1 6 2 2 1 2 14 10,7
Art.	collectifs	avec	extérieur 3 2 6 1 7 2 21 16
Total 16 18 21 16 19 21 20 131 100

10b – En nombre de pages

PAM 1995 1996 1997 1998-1999 2000 2001-2002 2003 Total %
CNRS	(isolé) 50 18 58 12 43 9 11 201 13,1
UNIVERSITÉ	(isolé) 37 33 20 90 5,9
Étudiant	(isolé) 53 8 11 40* 9 129* 202* 452* 29,6
CULTURE	(isolé) 17 20 3 40 2,6
INRAP	(isolé)
COLLECTIVITÉS	(isolé)
AUTRE	(isolé) 26 60 29 15 130 8,5
Étranger 49 23 50 38 13 22 195 12,8
Art.	collectifs	même	équipe 13 69 19 20 7 31 159 10,4
Art.	collectifs	avec	extérieur 35 23 98 21 57 27 261 17,1
Total 214 217 309 172 157 224 235 1	528** 100

 *  désigne l’intégration des résumés de thèses répartis dans les chroniques et qui sont le fait des doctorants eux mêmes.  
** en excluant 50 pages d’informations et de présentations diverses ainsi que les recensions bibliographiques.
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PRÉHISTOIRE ARIÉGEOISE

(1995-2004)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Société Préhistorique Ariège –Pyrénées, mairie, Tarascon-sur-Ariège
Date de fondation : 13 décembre 1945
Périodicité : annuelle
Tirage et diffusion : non précisés
Diffuseur : l’Éditeur
Direction : Michel Barbaza, professeur à l’Université de Toulouse
Géographie : Midi-Pyrénées
Chronologie : de la Préhistoire ancienne au Néolithique

Aspects généraux

Depuis sa création, cette revue a bien évolué, changeant de 
titre et de format à plusieurs reprises. Fondée le 3 décembre 
1945 par Romain Robert, elle est, avant tout, le Bulletin 
de la Société préhistorique de l’Ariège qui s’intitulera succes-
sivement :
- de 1945 à 1969 : Préhistoire Spéléologie Ariégeoise
- de 1970 à  2000 : Préhistoire Ariégeoise
- depuis 2001 : Préhistoire Art et Sociétés.

Aujourd’hui c’est la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées 
qui administre le Bulletin, distribué dans le cadre d’un 
abonnement à la dite société (23 € par an). Le finan-
cement est assuré en premier lieu par le Conseil général de 
l’Ariège, puis par le Conseil régional de Midi-Pyrénées, le 
ministère de la Culture et de la communication, l’Université 
de Toulouse le Mirail, les mairie de Tarascon-sur-Ariège, 
Montesquieu-Avantès et Auzat.

Éditoriaux

Pas d’éditorial. Le contenu de la revue est défini dans les 
recommandations aux auteurs : « Les articles proposés 
doivent concerner uniquement la Préhistoire de l’Ariège 
ou des Pyrénées d’une part (des origines à l’âge du Bronze 
inclusivement), ou l’art préhistorique (pariétal, rupestre ou 
mobilier) sans limitation géographique d’autre part. »

Organes

Dès les origines, les articles ont été soumis à un comité de 
rédaction.

Actuellement, le comité de rédaction est composé de 
7 membres. Le comité de lecture est composé de 12 membres 
(dont le directeur de publication et 4 membres du comité  
de rédaction) et peut être étendu « selon les thèmes abordés ».

Le bulletin comprend des recommandations aux auteurs  
qui sont détaillées et incluent la normalisation biblio-
graphique.

Forme et présentation

Il n’y a toujours qu’un seul numéro par an mais si, au début, 
il comptait  moins d’une centaine de pages dans un format 
18 x 24 cm (jusqu’en 1999), il a rapidement progressé en 
volume et aujourd’hui, il est stabilisé autour de 150 pages 
en format 21 x 29,7 cm.

Analyse 

Représentation géographique (tableau 3)

La région Midi-Pyrénées n’occupe que 32 % des 2 008 pages 
publiées entre 1995 et 2004, la rubrique « Étranger » repré-
sentant 36 % (Péninsule Ibérique, Italie, Suisse, Scandinavie, 
Égypte, Sahara, Burkina-Faso, République Dominicaine, 
etc.). La deuxième place nationale revient à Rhône-Alpes 
(9,2 %) ce qui reflète l’importance de la grotte Chauvet.

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Les périodes chronologiques rencontrées dans « Préhistoire 
Ariégeoise » sont : 
– Préhistoire ancienne (paléolithique ancien + paléolithique 

moyen + paléolithique supérieur)
– Paléolithique ancien et moyen
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– Paléolithique supérieur
– Préhistoire récente (voir Néolithique)
– Histoire-Ethnologie (voir Moderne/contemporain)

Contenu scientifique 

Le dernier numéro, tome LX-2005, est un bon exemple du 
contenu habituel de la revue : il présente neuf rubriques dont 
une nécrologie, trois articles et une réponse dans le cadre 
d’un débat et cinq articles de synthèse sur l’art rupestre et 
mobilier en France et sur le continent africain. Sur quatorze 
auteurs, deux sont étrangers.

Le tome LVIII-2003, correspond à un numéro spécial 
(Mélanges Jean Gaussen)

Bilan

Depuis une dizaine d’années, la diffusion de cette revue 
de très belle qualité s’est élargie à un espace international, 
du fait en partie, de l’influence de chercheurs étrangers 

travaillant dans la région. Ils ont contribué à alimenter la 
revue en articles. La notoriété de Jean Clottes a par ailleurs et 
sans nul doute attiré des contributions scientifiques comme 
par exemple, le dernier débat de 2005 sur l’influence des 
recherches conduites en Afrique australe sur l’interprétation 
de l’art rupestre en général.

Même si la majorité des articles concerne, avec légitimité 
pour une revue régionale, l’espace  pyrénéen, un nombre 
de plus en plus grand de contributions pluridisciplinaires 
relève d’intérêts et d’aires géographiques plus vastes (matières 
premières lithiques, art rupestre africain, histoire de la 
discipline, chronologie, Espagne…).

La revue Préhistoire Art et Sociétés est particulièrement lisible 
au plan national en assurant pour un nombre important de 
travaux sur l’art préhistorique de l’aire franco-espagnole une 
plate-forme  éditoriale privilégiée et active mise en œuvre 
en relation avec les équipes d’archéologie de l’université de 
Toulouse.

ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

Préhistoire Ariégeoise L-LIX 1995	-	2004 10 2	261 122

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Préhistoire Ariégeoise 327 222 175 288 319 144 143 204 286 153

Tableau 3 – Représentation des régions dans la revue : 
nombre de pages publiées de 1995 à 2004. 

Préhistoire Ariégeoise

Aquitaine 86

Bourgogne 22

Languedoc-Roussillon 30

Midi-Pyrénées 646

Poitou-Charentes 8

Rhône-Alpes 185

Total	régional 977

Interrégional 111

National 183

Étranger 737

Mondial 8

Afrique 222

Amérique 48

Europe 459

Total 2	008

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue 
(en % de pages utiles publiées depuis 1995).

Préhistoire Ariégeoise %

Préhistoire	ancienne 4,4

Paléolithique	ancien	et	moyen 1,6

Paléolithique	supérieur 71,1

Mésolithique	(Tardiglaciaire)

Néolithique 14,2

Moderne/contemp. 5,4

Articles	diachroniques 3,3

Total 100

Nb.	de	pages	utiles 2	008
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Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre de pages).

Préhistoire Ariégeoise
Préhistoire
ancienne

Paleo	inf.
et	moyen

Paleo
sup.

Meso Neo Moderne Diachr. Total

Aquitaine 66 10 10 86

Bourgogne 22 22

Languedoc-Roussillon 9 6 15 30

Midi-Pyrénées 24 603 19 646

Poitou-Charentes 8 8

Rhône-Alpes 145 22 18 185

Étranger 4 384 240 86 23 737

Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

Préhistoire Ariégeoise %

Site 34,55

Mobilier 13,30

Analyse 19,85

Synthèse 26,40

Méthodologie	* 4,00

Chronique	** 1,75

Bibliographie 0,15

Total 100

Nb.	de	pages 2	008

* y compris conservation et musée ** y compris biographies

Tableau 7 – Actualité et information (en nombre de pages).

Préhistoire Ariégeoise Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	univ. Nécrologie

48 6 9

Tableau 8 – Les auteurs.

8a – en nombre d’articles par année.

Préhistoire Ariégeoise 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

CNRS	(isolé) 1 2 1 1 1 4 10

CNRS	(collectif) 1 1 2

UNIVERSITÉ	(isolé) 1 1 1 3 2 8

UNIVERSITÉ	(collectif) 1 1

CULTURE	(isolé) 2 1 1 3 1 3 2 13

CULTURE	(collectif) 1 1 2 1 5

MUSEE	(isolé)

MUSEE	(collectif) 1 1 1 3

Indépendant	(isolé) 3 1 3 3 2 1 2 2 13 1 31

Indépendant	(collectif) 1 2 1 2 6

Articles	collectifs 1 1 1 3 4 2 1 1 14

Étranger

Institution	 3 2 3 2 1 3 7 4 25

Indépendant 1 1 2

Articles	collectifs 1 1 2

Total 12 8 10 9 12 9 12 9 31 10 122

NB : N’ont été comptabilisés dans la rubrique « articles collectifs » que les articles émanant de plusieurs institutions. Dans le cas des articles 
étrangers, les articles d’auteurs isolés ou collectifs issus d’une même institution ont été comptabilisés ensemble.
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8b – en nombre de pages par année

Préhistoire Ariégeoise 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

CNRS	(isolé) 65 92 15 21 7 27 227

CNRS	(collectif) 22 10 32

UNIVERSITÉ	(isolé) 11 13 8 22 38 92

UNIVERSITÉ	(collectif) 6 6

CULTURE	(isolé) 33 16 10 40 12 27 12 150

CULTURE	(collectif) 18 27 14 8 67

MUSEE	(isolé) -

MUSEE	(collectif) 27 26 9 62

Indépendant	(isolé) 28 16 40 80 119 21 8 60 80 15 467

Indépendant	(collectif) 38 16 22 15 91

Articles	collectifs 7 33 56 57 41 17 18 229

Étranger

Institution	 20 89 33 58 28 28 66 80 56 458

Indépendant 48 28 76

Articles	collectifs 12 39 51

Total 293 178 143 263 295 130 127 187 253 139 2	008
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ARCHEOLOGIA MOSELLANA

Fiche de présentation

Le Luxembourg se chargeant désormais du tome 7 et un nou-
veau chef de service étant arrivé en Sarre, il y a lieu de penser 
que le système tournant est de nouveau sur les rails.

Géographie
Sarre, Lorraine et Luxembourg.

Chronologie
De la Préhistoire au xixe siècle.

Organes
Le fonctionnement des organes d’encadrement a été défini 
par les fondateurs (Jean-Luc Massy pour la France) selon le 
principe suivant: 
- Le comité de rédaction est constitué de manière tournante 

par celui des partenaires en charge de l’édition.
- Le comité de lecture est constitué des membres des services 

avec l’aide éventuelle de chercheurs extérieurs (l’université 
de Strasbourg pour les tomes 5 et 6). 

Forme et présentation
Archeologia Mosellana bénéficie d’une grande qualité de pré-
sentation ; elle est de consultation aisée et agréable. Format 
21 x 29,7 cm, reliure rigide résistante, graphisme soigné, 
mise en page aérée (texte une colonne, grandes marges, nom-
breuses planches pleine page). Chaque livraison constitue 
un bel ouvrage.

Contenu scientifique
Le premier tome (258 pages), fabriqué par le Konservato-
ramt du Land de Sarre, est paru en 1989, le deuxième (439 
pages), sorti en 1993, regroupe les actes du XIe colloque 
de l’Association Française pour l’Étude des âges du Fer 
(AFEAF) organisé à Sarreguemines. Il a été réalisé par le 
SRA de Lorraine.

Le troisième volume (368 pages), dont la fabrication a été 
assurée par les Musées d’État du Luxembourg, est sorti 
en 1998. Il comprend notamment, en ce qui concerne la 
participation française, un important article de synthèse de 
J.-P. Lagadec sur les monnaies gauloises en Lorraine. 

La sortie du quatrième volume (384 pages, plus un cédérom) 
a eu lieu en 2002. Il comporte, entre autres, un article 
collectif d’une centaine de pages sur les sites d’habitat du 
1er âge du Fer de Fontenoy/Moselle, Gondreville.

Éditeurs
Revue conçue comme une coédition internationale depuis 
l’origine : Service régional de l’archéologie de Lorraine, 
Musées d’État du Luxembourg, Staatliches Konservatoramt 
des Saarlandes. Depuis 2002 le partenariat s’est ouvert à 
l’UMR 7044 de l’Université de Strasbourg, dont le secteur 
d’étude inclut la Lorraine et qui se charge notamment d’une 
partie de la mise en page.

Le SRA de Lorraine a confié à l’ADRAL (Association pour 
le Développement de l’Archéologie en Lorraine) la mission 
de participer à la fabrication des volumes, mission pour 
laquelle l’ADRAL a sollicité une subvention de la DRAC 
de Lorraine pour chaque tome.

Les 4 coéditeurs sont aussi cofinanceurs (sous formes de 
prestations pour l’université de Strasbourg).

Date de fondation
La revue Archeologia Mosellana a été créée en 1987 dans le 
cadre des « travaux transfrontaliers SAR-LOR-LU ». Premier 
numéro sorti en 1989. Son objectif était de favoriser et de 
formaliser les relations entre les services archéologiques des 
trois régions concernées, (Konservatoramt du Land de Sarre, 
Musée national d’Histoire et d’Art de Luxembourg, Service 
régional de l’archéologie de Lorraine), tout en disposant 
d’un outil de diffusion des résultats récents concernant la 
grande région. 

Périodicité 
Périodicité irrégulière : 6 numéros parus depuis 1989, un 
en cours (parution fin 2006-début 2007). Il était convenu 
au départ que le rythme de parution ne serait pas régulier. 
Depuis 2004, le délai entre deux numéros tend à se restrein-
dre à environ 18 mois.

Tirage et diffusion
Tirage de 1200 à 1500 exemplaires pour les 3 derniers 
numéros. Diffusion : gratuite pour un certain nombre d’ins-
titutions (SRA, partenaires locaux), échanges, vente via des 
diffuseurs (Librairie Archéologique, EBSCO).

Direction
La solution retenue a été de confier à tour de rôle à chacun des 
trois services la coordination et l’édition d’un volume. 
Le tome 4 devait être assuré par la Sarre, mais pour diverses 
raisons, l’édition a été assurée par le SRA Lorraine (Jean-Pierre 
Legendre) qui a dû également se charger des tomes 5 et 6.  



Archeologia Mosellana

��

Le cinquième volume (456 pages), réalisé en partenariat avec 
l’université de Strasbourg, est sorti en 2004. Il regroupe les 
actes du colloque tenu à Nancy en 2000, portant sur les 
sites fortifiés de hauteur (oppida) d’époque gauloise dans le 
Nord-Est de la France. 

Le sixième volume (488 pages), réalisé lui aussi en partenariat 
avec l’université de Strasbourg, est sorti en 2005. Il regroupe 
les actes du colloque tenu à Nancy en 2002 et portant sur 
les sites d’habitat ouvert d’époque gauloise dans le Nord-Est 
de la France. 

Le septième volume sera constitué par les actes du colloque 
sur le Néolithique qui s’est tenu à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg) en 2003 (sortie prévue début 
2007). Sa fabrication est assurée par les Musées d’État du 
Luxembourg.

Les conditions complexes d’une coédition interinstitution-
nelle et internationale expliquent probablement la pério-
dicité irrégulière de la revue : 7 numéros en 17 ans, dont 
4 numéros parus depuis 1995 (tomes 3 à 6) totalisant 52 
articles et 1 696 pages.

Cette irrégularité et le fait que 5 numéros sur 7 soient des 
actes de colloque contribuent à distinguer Archeologia Mosel-
lana des autres revues. D’une certaine manière, ce support se 
comporte davantage comme une série que comme une revue 
classique. D’autre part, l’ouverture chronologique à toutes 
périodes paraît, en définitive, assez théorique, puisque la 
très grande majorité des pages est consacrée au Néolithique 
et aux âges des métaux. Ces tendances mériteraient d’être 
analysées et expliquées par les responsables. En tout état 
de cause, cette revue joue un rôle majeur dans la diffusion 
scientifique interrégionale et transfrontalière et jouit d’une 
bonne lisibilité dans le milieu scientifique. L’investissement 
du SRA Lorraine a été très important ces dernières années, 
durant une période tourmentée pour la revue ; celle-ci lui 
doit en grande partie sa survie. 
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Travaux d’Archéologie Limousine (TAL)

Fiche de présentation

Éditeur
Depuis leur début, les TAL sont éditées par l’Association 
des Antiquités historiques du Limousin, devenue en 2006 
Archéologie en Limousin, ce qui correspond – avec un net 
retard – à l’évolution de la structure institutionnelle à 
laquelle la revue s’adosse à son origine et avec laquelle elle 
maintient toujours des liens très forts.

Date de fondation
La revue se dit fondée en 1979. En fait, le premier volume 
est de 1981 ; livré sans tomaison, il publie les actes des « jour-
nées archéologiques » de 1979 et 1980.

Périodicité
Depuis le premier volume jusqu’aujourd’hui, la périodicité 
annuelle est rigoureusement respectée : les TAL viennent de 
publier leur 26e volume en 2006. 

Ont été aussi édités sept suppléments et les tables jusqu’en 
2000.

Tirage et diffusion
Non communiqués

Direction 
Le directeur de la publication a longtemps été Jean-Michel 
Desbordes, à l’origine directeur des Antiquités historiques 
du Limousin. En 2004 et 2005, il prend le titre de conseiller 
de rédaction, la direction étant confiée à partir de 2004 à 
Jean-Pierre Loustaud.

Géographie
Limousin.

Chronologie
Toutes périodes.

Organes
Les organes de la revue se sont progressivement mis en place. 
A l’origine, le conseil d’administration de l’association, et 
plus particulièrement son président, assumaient toute les 
responsabilités.

Depuis 1993, la revue est dotée d’un conseil scientifique, 
composé d’une dizaine d’universitaires de différentes régions, 
aujourd’hui présidé par Jean-Pierre Bost.

En 2006, apparaissent expressément un comité de rédaction et 
un comité de lecture, dont la composition semble devoir être 
variable selon les utilités autour de quelques permanents.

Forme et présentation
Les TAL constituent une publication de qualité tout à fait 
honorable, de format A4, comptant régulièrement entre 
144 et 160 pages, avec une maquette en deux colonnes très 
classique, voire un peu archaïsante, dans une police de genre 
helvetica (sauf le tome 25, 2005).

Le tome 26, année 2006, dernier paru, présente pour chaque 
article un résumé et des mots-clés en français, ainsi que des 
recommandations aux auteurs.

Contenu scientifique 
A son origine, la revue est centrée sur les activités archéolo-
giques de la circonscription des Antiquités historiques du 
Limousin. Cette thématique ne sera jamais niée, mais assez 
rapidement les comptes rendus deviennent de petits articles 
et toute prétention à une exhaustivité annuelle des travaux 
est abandonnée. 

A côté de quelques articles rendant compte de fouilles, sur 
Limoges notamment, des thèmes favoris apparaissent : les voies 
de communication, la toponymie, le paléoenvironnement, 
le tout dans une perspective diachronique, avec des 
auteurs récurrents de volume en volume. Les TAL prônent 
« l’indispensable recours de l’archéologie à d’autres disciplines, 
toutes établies au carrefour de l’histoire, de la géographie, 
de la botanique et de la linguistique » (Lacorre, 1998, p. 
116). Les suppléments témoignent encore mieux de cette 
orientation : Les moyens de communication… L’archéologie 
du paysage rural… Voies romaines… Noms de lieux… Sites 
archéologiques et végétation… Parallèlement, la revue publie 
chaque année la liste des membres de l’association avec leurs 
thématiques et travaux archéologiques.

Bien qu’émergeant sans rupture, un renouveau est manifeste 
à partir de 2004 (tome 24). En 2003, sur 12 articles et 
notes, 9 correspondaient à ces approches « paysagères ». En 
2004, sur le même nombre de contributions, il n’en est plus 
que 3 et apparaissent plusieurs comptes rendus de travaux 
archéologiques dont deux fouilles préventives. Les chiffres 
sont comparables dans les deux derniers volumes.

Les TAL étaient une revue assez atypique, quelque peu 
déséquilibrée entre ses intérêts régionaux, thématiques et 
associatifs ; elle ne manquait pas d’intérêt mais les sujets 
qu’elle affectionnait l’éloignaient de plus en plus de 
l’archéologie active. Elle est devenue, ces dernières années, 
une revue d’archéologie régionale.
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PUBLICATIONS DE LA SOCIETE ARCHEOLOGIQUE CHAMPENOISE

Fiche de présentation

Éditeur
La Société Archéologique Champenoise (SAC) a été créée 
le 2 février 1907 par des archéologues locaux qui étaient 
des pionniers et apportaient à la connaissance du deuxième 
âge du Fer une masse documentaire inégalée. Publier leurs 
découvertes leur semblait indispensable et les supports 
éditoriaux étant alors restreints, la régularité des parutions 
a été immédiate. Malheureusement la Grande Guerre et la 
seconde guerre mondiale ont conduit à l’interruption des 
publications. Le redémarrage après ce dernier conflit a été 
difficile et les parutions ne reprirent qu’en 1953.

La SAC, centenaire, a toujours le même statut. Elle compte 
environ 300 membres et abonnés.

Siège
Musée Saint-Rémi – 53, rue Saint-Simon - 51100 Reims.

Site Internet
http://sacarcheo.nuxit.net

Périodicité 
Deux bulletins de liaisons et deux bulletins scientifiques 
(Études et Travaux) sont édités annuellement, soit environ 
160 p. Les premiers, d’une trentaine de pages agrafées, sont 
constitués de nouvelles, de notes de lectures, de petits articles, 
de notes archéologiques régionales et de varia concernant 
la vie de l’association. Les seconds sont des publications 
scientifiques, d’une centaine de pages chacune, consacrées à 
des découvertes régionales et à des articles de synthèse.

Des mémoires vendus par souscription peuvent remplacer 
certains bulletins. Ils sont réservés à des actes de colloque, 
des monographies de sites, ou des éditions de thèses suivant 
les activités archéologiques et les propositions des auteurs.
 
Actuellement la publication est en retard de deux ans sur le 
calendrier mais les impressions en préparation assurent un 
maintien des parutions avec un léger décalage.

Tirage et diffusion 
Les bulletins de liaisons sont tirés à 300 exemplaires.
Les Bulletins de la SAC sont tirés à 600 exemplaires 
Les numéros spéciaux des Bulletins de la SAC et les Mémoires 
de la SAC (actes des colloques et thèses) sont édités en 
moyenne à 800 exemplaires.
La SAC assure la diffusion.
La SAC conduit, depuis sa création, une politique d’échanges : 
actuellement une centaine d’organismes (musées, universités, 
revues régionales, etc.) sont concernés en Europe.

Direction et organes d’édition
Pour l’association : un conseil d’administration de 
20 membres, un bureau de 7 membres (président, trésorier, 
secrétaire et leurs adjoints). Tous œuvrent bénévolement au 
sein de l’Association. Ces dernières années des chercheurs de 
l’INRAP ont rejoint les archéologues et chercheurs bénévoles 
et les membres du SRA (le CRA est membre de droit).
Pour les publications : un comité de lecture est constitué de 
quelques membres du conseil d’administration représentant 
les grands découpages chronologiques. C’est au CA que 
revient le soin de retenir les articles proposés. Pour chaque 
bulletin, des collaborateurs spécialisés dans les thèmes 
étudiés sont sollicités. Pour la publication d’actes, le comité 
de lecture est constitué des spécialistes proposés par les 
organisateurs du colloque.

Financement
Ressources propres : cotisations, dons et ventes des 
publications.
Subventions de la DRAC, des collectivités territoriales 
(essentiellement la Région Champagne-Ardenne), apport 
ponctuel de l’INRAP suivant les publications. Les 
monographies de sites et les ouvrages spécifiques bénéficient 
d’aides ponctuelles (ville, département).

Géographie
En dehors des actes des colloques, la région Champagne-
Ardenne essentiellement. Il arrive que des sujets englobant 
les régions limitrophes soient publiés (P. Brun, « L’habitat de 
l’âge du Bronze dans le Nord de la France », par ex.).

Chronologie
Des origines à l’archéologie industrielle (à paraître en 2007 : 
« La Marne pays de la bière : les brasseries oubliées »). On 
note toutefois une prépondérance des âges des métaux liée 
à l’histoire de la revue.

Forme et présentation
Format A4 (depuis 1974). Façonnage coupé-collé, couverture 
120/140 g. La quadrichromie est devenue habituelle.
Ces dernières années, une nouvelle présentation a été tentée 
puis abandonnée après trois numéros, au profit de quelque 
chose de plus conventionnel. L’infographie des publications 
récentes est bienvenue (archéologie urbaine de Reims). La 
présentation est de bonne qualité.

Contenu scientifique
- Les Bulletins de la SAC  présentent des articles variés, 

d’origines diverses et par conséquent de qualité inégale, mais 
l’essentiel est de bonne tenue. Les premiers actes importants 
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de l’AFEAF ont été publiés par la SAC (Châlons-en-
Champagne en 1981) et elle a assuré, depuis, la parution 
des actes de deux  autres colloques de cette même AFEAF : 
Troyes 1995 en 1999, Charleville-Mézières 2001 en 2002). 
Parmi les actes de colloques, on retiendra aussi celui sur le 
Paléolithique tenu à Chaumont (Haute-Marne) et celui 
d’Hauvillers (Marne) sur la céramique peinte, etc.

- Séries des numéros spéciaux ou des Mémoires de la SAC : 
plusieurs thèses et des monographies ou ouvrages 
spécialisés ont été édités ces dernières années : série 
sur le site protohistorique d’Acy-Romance (Ardennes) 
3 volumes et une vidéo-cassette (épuisée) ; un volume sur 
les prospections aériennes, la monographie de la tombe à 
char de Semide ; les sites de La Vergentiere à Cohon, de 
La Mottote à Digeon (Haute-Marne) ; les recherches sur 
La Tène moyenne et finale en Champagne, 1997 ; le verre 
de Champagne et la verrerie du Musée d’Epernay, etc. 

Au total, 17 numéros spéciaux, dont certains très volumineux, 
ont été publiés (8 actes de colloques). En 2004 le dernier 
volume des Mémoires, n° 17, a accueilli la thèse d’Anne 
Vatan sur l’Histoire de l’archéologie champenoise.

La SAC publie également, depuis 1987, une série concernant 
l’archéologie urbaine. Le premier numéro était consacré à 
Troyes (Aube). Les cinq numéros suivants sont consacrés à 
la ville de Reims (1990, 1993, 2001, 2003, 2004 soit 800 
p. environ), le dernier en attente d’impression concernera 
le monnayage antique de la Cité des Rèmes. 

Cette vieille association, modèle de pérennité et de vitalité, a 
su passer les caps agités de l’archéologie régionale et nationale 
avec les fortes personnalités qui la composent. Les projets 
de publications, les manuscrits étant déposés pour certains, 
sont nombreux et divers. La SAC assure la quasi-exclusivité 
de la diffusion de l’archéologie champenoise. La matière 
scientifique livrée est incontestable. Toutefois, la sélection des 
manuscrits pourrait être plus exigeante, ce qui impliquerait 
de constituer un comité de rédaction distinct du conseil 
d’administration de l’association et de l’ouvrir, le cas échéant 
à des personnalités extérieures à la région.

Par ailleurs, un effort serait nécessaire pour assurer une 
véritable diffusion nationale dans les services et les laboratoires 
afin de favoriser la prise en compte des résultats l’archéologie 
régionale dans les synthèses nationales.
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1.2. Les revues nationales

QUATERNAIRE

(1995-2004)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Association française pour l’étude du Quaternaire (AFEQ) – UMR 8591, Laboratoire de Géographie 
physique – 1, place Aristide Briand. 92195 Meudon Cedex 
et Maison de la Géologie – 79, rue Claude Bernard, 75005 Paris.
Site Internet : http://www.afeq.cnrs-bellevue.fr
Date de fondation : 1990 sous ce titre (1963 sous une forme antérieure).
Périodicité : 1 tome (4 fascicules) par an.
Tirage et diffusion : tirage non précisé pour une diffusion d’environ 500 exemplaires.
Diffuseur :  AFEQ
Direction : Jean-Jacques BAHAIN, Département de Préhistoire du M.N.H.N., UMR 5198 - 1, rue René Panhard - 75013 PARIS.
Géographie : France essentiellement et Monde entier.
Chronologie : l’ensemble du Quaternaire.

Aspects généraux

La revue Quaternaire (ISSN 1142-2904), éditée au format 
A4 par l’association française pour l’étude du Quaternaire 
(AFEQ, environ 300 membres pratiquement tous profes-
sionnels dont une centaine se déclarent archéologues, et de 
l’ordre de 125 personnes morales – laboratoires, bibliothè-
ques, universités – ), est diffusée à environ 500 exemplaires 
( env. 400 en France et  env. 90 à l’étranger). L’association 
entretient des liens réguliers, mais non organiques, avec le 
Comité national français de l’INQUA (Internationale des 
Quaternaristes) qui a vainement tenté de fusionner en 2003. 
Le coût actuel de la cotisation + abonnement est de 43 
Euros,  inchangé depuis 2001. La revue est publiée « avec le 
concours du CNRS » comme indiqué en couverture et en 
page de garde.

Éditoriaux

Absents durant la période considérée. Les orientations rédac-
tionnelles sont parfois évoquées dans le bulletin de l’associa-
tion et, désormais, dans sa Lettre électronique.
Les règles de publication s’ouvrent cependant sur la mention 
programmatique énonçant que « Quaternaire est une revue 
internationale, publiée sous l’égide de l’AFEQ. Elle accepte des 
articles traitant de tous les aspects de l’étude du Quaternaire et 
plus particulièrement ceux basés sur une démarche interdiscipli-
naire. Les opinions émises n’engagent que la responsabilité des 
signataires. Les articles sont obligatoirement soumis au Comité 
de lecture qui consulte deux spécialistes du thème traité. Des 
modifications plus ou moins importantes peuvent être deman-
dées à l’auteur ».

Organes

La revue a succédé, en 1990, au Bulletin de l’AFEQ publié 
depuis 1963, en adoptant progressivement toutes les 
normes d’une revue internationale telles que préconisées 
par le CNRS : direction de publication (trois membres 
du bureau) distinct du comité de rédaction/conseil de 
l’association (12 membres), comité éditorial international 
(lecture) indépendant regroupant 44 spécialistes de diverses 
disciplines, dont 15 étrangers (14 européens et un canadien). 
Les articles comprennent systématiquement un résumé, des 
mots-clés et des légendes de figures en français et en anglais. 
Les articles, réceptionnés puis acceptés, après éventuelles 
modifications, à des dates mentionnées, sont publiés en 
français ou en anglais voire en toute autre langue européenne 
en caractères latins. 

Forme et présentation

Le maquettage et la PAO (secrétariat d’édition) ont été long-
temps réalisés dans le cadre du Pôle éditorial archéologique 
de l’Ouest (UMR 6566, Rennes) et sont désormais le fait 
du Laboratoire de Chrono-écologie de Besançon (Pascale 
Ruffaldi) UMR 6565, tandis que l’impression et le routage 
sont assurés par l’imprimerie Louis JEAN à Gap. On note, 
quelquefois, l’existence d’un cahier couleur destiné à présenter 
des coupes, des lames ou des relevés morphologiques. Outre 
cela, durant les quatre dernières années, on observe une 
multiplication des illustrations en couleurs dans les articles 
ce qui est le plus souvent destiné à la bonne intelligibilité 
des tableaux ou relevés présentés. Le papier, surfacé, est 
de bonne qualité (75 g), supportant une maquette très 
classique (texte sur deux colonnes) mais aérée et attractive. 
Les fascicules simples sont présentés sous la forme d’un 
cahier agrafé, tandis que les fascicules doubles font l’objet 
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d’un collage efficace. Depuis 2002, lorsque la largeur le 
permet, le nom de la revue et la tomaison sont rappelés 
sur le dos, ce qui est bien commode pour la consultation. 
La deuxième de couverture présente l’ours de la revue et 
de l’association, avec le tarif des abonnements, tandis que 
la troisième fournit les règles de publication, en français et 
en anglais. Le sommaire, bilingue, figure en quatrième et 
la couverture reproduit depuis 2000, pour chaque année, le 
cliché couleur d’une formation sédimentaire particulièrement 
suggestive ou évocatrice.

La publication comprend habituellement quatre fascicules 
annuels édités sous la même tomaison mais incluant (une 
ou deux fois par an) des numéros thématiques – actes de 
manifestations scientifiques, colloques ou excursions annuel-
les, ou encore commandes de la rédaction – susceptibles de 
regrouper deux livraisons fréquemment présentées sous une 
jaquette quadri d’un bel effet. On retiendra ainsi :
- « Les dépôts de mise en place brutale » (1996) ;
- « Karts et archéologie » (1997) ;
- « Hommes et volcans » (1998) ;
- « Corrélations entre séries quaternaires » (1998) ;
- « Faune et archéologie » (1998) ;
- « Séquences littorales » (1999) ;
- « Déglaciation des hautes vallées montagnardes.  

Torrentialité » (1999) ;
- « Le Tardiglaciaire en France septentrionale en contexte 

européen » (2000) ;
- « Géoarchéologie holocène » (2001) ;
- « Événements rapides, instabilités et changements culturels 

au Quaternaire (2002) ;
- « Paléorivages de Casablanca : stratigraphie et Préhistoire 

ancienne au Maroc atlantique » (2002) ;
- « Le Quaternaire de Normandie  (2003) ;
- « Fluvial Archives Group » (FLAG), actes du colloque de 

Clermont-Ferrand, septembre 2002 (2004), numéro 
totalement publié en anglais.

Ils traduisent une intégration poussée de l’archéologie 
et de ses problématiques aux discours de la géologie du 
Quaternaire et des disciplines paléoenvironnementales dans 
un cadre chronostratigraphique. 
Classiquement, la revue publie volontairement des articles 
plutôt courts (une dizaine de pages maximum, sauf à atteindre 
une vingtaine de pages dans certains numéros thématiques), 
parfois issus de contributions étrangères : soit, pour ces 
derniers, 11,3 % du total des articles publiés et 58 % des 51 
contributions en langue étrangère publiées durant la période 
de référence. Elle entretient, hors numéros thématiques, une 
chronique épisodique, d’une ou deux pages maximum, 
consacrée aux analyses d’ouvrages. On note la tendance de 
plus en plus affirmée visant à la présentation d’articles en 
langue anglaise par des auteurs français recherchant une 
meilleure audience internationale (tableau 9e) : 8,2 % du 
total des articles publiés et 42 % des 51 articles publiés 
en langue étrangère durant la période de référence. C’est 
également le cas du numéro thématique 15, 1-2, consacré 
à la publication des actes (21 articles) du colloque FLAG 
de Clermont-Ferrand (2002) dont le comité de rédaction 
a « décidé la parution en anglais pour assurer une large 
diffusion de ces travaux dans la communauté quaternariste 
européenne ». Le sommaire, bilingue, figure généralement en 
4e de couverture (sauf pour les numéros thématiques, souvent 

édités sous jaquette quadri). La première de couverture est 
agrémentée d’un cliché couleur – présentant généralement 
une figure sédimentaire particulièrement évocatrice –. La 
2e de couverture fournit les données administratives et 
scientifiques concernant la publication et la 3e reprend les 
instructions – bilingues – aux auteurs. 

La revue dispose désormais d’un site Web : http://www.afeq.
cnrs-bellevue.fr qui permet également l’envoi aux membres 
d’une lettre électronique concernant la vie de l’association.

Analyse

La parution est régulière (tableau 2) –  de 3 à 4 fascicules 
par an avec un nombre de pages variant de 174 à 387 pages 
tendant à se stabiliser entre 250 à 300 pages – et présente un 
décalage calendaire qui n’excède pas six mois. Sur dix ans, la 
revue totalise 32 fascicules, 257 articles (dont 51 en anglais) 
et 3058 pages publiées dont 2754 utiles.

Représentation géographique (tableau 3)

La répartition régionale souligne des lacunes déjà observées 
par ailleurs dans le domaine de l’archéologie : grande faiblesse 
de la représentation du quart nord-est (absence de l’Alsace, 
quasi absence de la Champagne (1 art.) et de la Lorraine (2 art.). 
De même le Limousin n’est-il pas concerné par ce titre. 

Si Rhône-Alpes et PACA (respectivement 27 et 22 contri-
butions en excluant la Corse et compte non tenu des articles 
à caractère interrégional) constituent deux pôles d’excellence, 
globalement la façade atlantique et Midi-Pyrénées ne connais-
sent pas un taux de publication en relation avec l’importance 
des formations scientifiques qui y sont implantées (CNRS, 
Universités, UMR conventionnées).

Les contributions de portées interrégionale ou nationale 
représentent 8,20 % du total des articles ce qui ne traduit pas 
de grandes tendances mobilisatrices qui résulteraient d’une 
programmation de la recherche et ce malgré la fréquence de 
publication des actes de manifestations thématiques.

Les contributions concernant ou émanant de l’étranger 
représentent 34,8 % des articles publiés, ce qui dénote une 
réelle audience internationale.

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Au plan chronologique, sans surprise c’est le Pléistocène 
supérieur qui concentre l’activité, immédiatement suivi, et 
c’est remarquable, par l’Holocène puis, seulement par le 
Pléistocène moyen. 

La part des études actualistes est significative (de l’ordre de 
5 % des articles édités et de 12,5 % des pages publiées). 
Les contributions diachroniques représentent près de 10 % 
de la production. A l’étranger on retrouve une très forte 
représentation de l’Holocène.

Au plan régional, Rhône-Alpes et PACA illustrent majori-
tairement ces tendances, suivies par Languedoc-Roussillon 
et l’Auvergne – cette dernière pesant naturellement par le 
Plio-Pléistocène – et l’Aquitaine.



1.2. Les revues nationales Quaternaire

�1

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Quant au contenu, les études de sites sont majoritaires 
(104 articles et 39,5 % des pages utiles) et 44 % d’entre 
elles associent une problématique archéologique.

Les synthèses régionales sont très bien représentées (74 articles 
soit environ 30 % de la production et font apparaître - 32,5 % 
- des problématiques archéologiques) : on perçoit ici l’effet des 
séances thématiques et/ou liées à des excursions régionales.

Une part non négligeable (env. 10 %) est accordée à la 
méthodologie.

Les grandes synthèses (12 articles) représentent 1,3 % des 
travaux ce qui est en bon rapport avec la part des autres 
contributions de rang moins élevé.

Au total, les problématiques archéologiques ne sont jamais 
absentes (34,2 % du total) y compris dans le domaine 
méthodologiques (env. 20%).

Nature des opérations de terrain : Au total, 18,5 % des 
contributions sont issues d’opérations de terrain de nature 
archéologique et ce pourcentage est approximativement le 
même exprimé en nombre de pages. Parmi ces études, 31 
(24,2 %) concernent des fouilles programmées et, depuis 
2000, 5 sont issues de l’archéologie préventive (1,95 %) et, 
pour une part croissante, se rattachent à des PCR (4,3 %).

Les auteurs (tableaux 9)

L’analyse du rattachement institutionnel des auteurs est  
significatif :
- Ce sont majoritairement des universitaires (pour 37 

articles) et des chercheurs du CNRS (pour 28 articles) 
publiant seuls.

- Les autres rattachements illustrent le morcellement 
institutionnel et soulignent la raréfaction des contributions 
issues de chercheurs de la Culture depuis 2000 ainsi que 
l’émergence de celles des spécialistes de l’INRAP durant 
la même période.

- Les collaborations (137) dominent cependant et s’expriment 
prioritairement (près de 4 fois plus qu’au sein d’une 
même équipe) avec des partenaires d’autres formations 
de recherche y compris à l’étranger.

- En nombre relatifs d’auteurs, les universitaires dominent 
également (186, soit 23 %) devant le CNRS (179) et la 
recherche française à l’Étranger s’exprime bien (85 auteurs, 
soit près de 12 %).

- Les contributions étrangères (travaux à l’Étranger) 
soulignent l’audience internationale de la revue puisque 
114 auteurs, soit près de 16 % du total, ont tenu à publier 
dans ses colonnes.

Les pratiques de la collaboration interdisciplinaire 
(tableaux 9 c et 9 d) :

- Depuis 1995, un nombre croissant d’articles est l’objet d’une 
co-signature (on passe de 19 à 31 sur un total de 256).

- Parmi ceux-ci, 88 relèvent d’une problématique archéologi-
que déclarée justifiant l’interdisciplinarité… mais seuls 48 
associent affectivement l’archéologue à la signature.

- La revue des spécialités (tableau 9 d) révèle que la palyno-
logie, la paléontologie animale et la chronostratigraphie 
concentrent le plus grand nombre de contributions.

- Les sciences naturelles reposent souvent (plus de 50% des 
cas) sur des problématiques archéologiques affirmées mais 
le taux de co-signature n’y excède pas 19%.

- Sous une autre forme, le portrait-robot du chercheur 
publiant dans Quaternaire est celui d’un naturaliste, ou 
d’un spécialiste des sciences de la Terre, issu de l’Université 
ou du CNRS et largement motivé par des problématiques 
archéologiques de terrain, voire opérationnelles mais 
n’associant que de façon limitée l’archéologue à la 
publication. 

- A moins que ce ne soient les archéologues qui conçoivent 
des difficultés à contribuer effectivement – par exemple 
par leur questionnement scientifique – aux publications 
interdisciplinaires ?

Bilan

En conclusion, Quaternaire apparaît bien comme une 
revue à caractère national, voire international, disposant 
d’une réelle audience à l’Étranger. Elle occupe une place 
spécifique directement liée à la pratique interdisciplinaire 
et opérationnelle du terrain où les sciences naturelles et de 
la Terre sont prédominantes.

Si la place tenue par les archéologues y est encore trop fai-
ble, la répartition régionale des contributions et des sujets 
abordés traduit bien le rôle d’impulsion que jouent le plus 
souvent les UMR, singulièrement celles qui sont conven-
tionnées avec la Culture. Ces pratiques restent à encourager 
– faible taux actuel des co-signatures – et l’on peut penser 
que les programmes interinstitutionnels, comme les ACR 
et Artémis, y contribueront efficacement.

Le discours interprétatif – de “rang élevé» – est moins relayé 
qu’en matière d’analyses (cf. Archéométrie) et a tendance 
à se suffire à lui même dans les domaines paléoenviron-
nementaux. En fait, ce discours est plus difficile à intégrer 
au sein de réflexions d’ordre social et historique tandis que 
le recul des grandes publications monographiques de sites 
– ou d’opérations préventives sur des tracés linéaires – n’en 
favorise pas le transfert dans le domaine archéologique.

Choix d’articles représentatifs 

LIMONDIN-LOZOUET (Nicole) dir. et al. – Le Tardi-
glaciaire en France septentrionale dans le contexte de la 
recherche européenne. Quaternaire, 11, 2, 2000, p. 83-160. 
[1 avant-propos et 11 contributions].

CUBIZOLLE (Hervé) dir. et al. – Paléoenvironnements 
holocènes et géoarchéologie. Quaternaire, 12, 1-2, 2001, p. 
3-135. [1 avant propos et 10 contributions].

DELANNOY (Jean-Jacques), DEBARD (Evelyne), 
FERRIER (Catherine), KERVAZO (Bertrand) et 
PERRETTE (Y) – La cartographie morphologique souter-
raine : apports aux reconstitutions paléogéographiques et 
paléoenvironnementales. Application à la grotte Chauvet 
(Ardèche, France). Quaternaire, 12, 4, 2001, p. 235-248, 
7 fig, 5 photos.
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SBIHI-ALAOUI (Fatima-Zohra) et RAYNAL (Jean-Paul) 
dir. et al. – Paléorivages de Casablanca. Stratigraphie et Pré-
histoire ancienne au Maroc atlantique. Quaternaire, 13, 1, 
2002, p. 3-77. [1 avant-propos et 5 contributions].

FONTUGNE (Michel) – Les derniers progrès du calibrage 
des âges radiocarbone permettent-ils une révision des chro-
nologies entre 25 et 50.000 ans B.P. ? Quaternaire, 15, 3, 
p. 245-252, 7 fig.

ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

Quaternaire 6	à	15 1995	-	2004 10	(32	fasc.) 3	058	(2	754) 257	(51)

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

Quaternaire
6

1995
7

1996
8

1997
9

1998
10

1999
11

2000
12

2001
13

2002
14

2003
15

2004

Fascicules 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3

Pages	publiées 192 219 421 405 301 274 273 316 282 374

Pages	utiles 171 202 381 348 274 246 249 287 254 342

Nb.	d’articles 19 20 32 36 25 22 21 28 23 31

Articles	en	langue	étrangère 3 4 1 8 2 3 2 3 3 22

Tableau 3 – Représentation des régions dans la revue : 
nombre d’articles et de pages publiés de 1995 à 2004. 

Quaternaire Nb.	d'articles Nb.	de	pages

Alsace

Aquitaine 12 132

Auvergne 10 118

Bourgogne 3 39

Bretagne 4 39

Centre 4 57

Champagne-Ardenne 1 14

Corse 2 23

Franche-Comté 9 66

Île-de-France 6 74

Languedoc-Roussillon 13 121

Limousin

Lorraine 2 20

Midi-Pyrénées 6 74

Nord-Pas-de-Calais 6 59

Basse-Normandie 2 17

Haute-Normandie 4 37

Pays	de	la	Loire 6 54

Picardie 6 62

Poitou-Charentes 5 58

Paca 22 251

Rhône-Alpes 27 309

DOM-TOM 1 2

Total	régional 151 1	626

Interrégional 15 168

National 5 51

Étranger 86 909

TOTAL 257 2	754

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la 
revue (en nombre d’articles publiés depuis 1995 ; 
fréquences cumulées en fonction du caractère 
diachronique de certains articles).

Quaternaire Total	articles Dont	archéo*

Antequaternaire 7

Plio-Pléistocène 17

Pléistocène	ancien 38 14

Pléistocène	moyen 99 33

Pléistocène	supérieur 111 37

Tardiglaciaire 36 12

Holocène 107 34

Actuel 12

* articles présentant une problématique archéologique explicite
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Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre de pages).

Quaternaire
Anté	
Quat.

Plio-	
Pléisto

Pléisto.										
ancien

Pléisto.
	moyen

Pléist.				
sup.

Tardi-		
glacière

Holo-
cène

Actuel
Diachr.
Quat.

Total %

Alsace

Aquitaine 8 8 4	 21 35 27 13 116 4,3

Auvergne 34 5 6 11 12 30 98 3,6

Bourgogne 15 24 4 12 55 2

Bretagne 3 3 16 22 0,8

Centre 9 9 4 10 25 57 2,1

Champagne-Ardenne 5 5 4 14 0,5

Corse 12 6 11 29 1

Franche-Comté 7 21 38 66 2,4

Île-de-France 24 26 16 14 80 2,9

Languedoc-Roussillon 32 34 20 11 28 125 4,6

Limousin

Lorraine 12 8 20 0,7

Midi-Pyrénées 17 40 17 74 2,7

Nord-Pas-de-Calais 19 12 11 15 7 64 2,4

Basse-Normandie 9 7 8 4 28 1

Haute-Normandie 6 18 15 7 46 1,7

Pays	de	la	Loire 4 5 8 30 7 54 2

Picardie 14 5 10 20 4 53 2

Poitou-Charentes 13 26 17 56 2,1

Paca 9 18 7 42 45 23 38 10 55 247 9,1

Rhône-Alpes 31 67 33 116 20 24 291 10,8

DOM/TOM 12 4 16 0,6

Interrégional 15 17 14 22 23 40 131 4,8

National 12 10 13 4 21 60 2,2

Étranger 6 64 39 119 301 35 241 28 68 901 33,3

Total 38 162 136 437 722 187 674 65 282 2	703*

*hors 51 pages d’informatique et de méthodologie générales

Tableau 6 – Le contenu de la revue (en nombre d'articles et en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

Quaternaire Total	articles Dont	archéologie %	de	pages	utiles

Étude	de	site 104 46 39,5

Séquence	régionale 36 9 18

Synthèse	régionale 74 24 30,3

Synthèse	générale 12 3 1,3

Méthodologie 30 6 9,9

* dont articles présentant une problématique archéologique explicite

Tableau 7 – Opérations (archéologiques) de terrain (en nombre d’articles par année).

Quaternaire 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Fouilles	programmées 1 1 10 6 2 2 8 1 31

Fouilles	préventives 2 1 1 1 5

PCR 1 1 5 1 1 2 11

Total 1 1 11 6 1 4 8 10 2 3 47
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Tableau 8 – Opérations (archéologiques) de terrain (en nombre de pages par année).

Quaternaire 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Fouilles	programmées 11 10 116 60 22 12 97 17 345

Fouilles	préventives 22 9 4 16 51

PCR 16 15 61 9 12 22 135

Total 11 10 132 60 15 44 82 110 29 38 531

Tableau 9 a – Les auteurs (en nombre d’articles).

Quaternaire 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Total

CNRS	(isolé) 3 1 6 4 6 1 2 2 2 1 28

UNIVERSITÉ	(isolé) 4 5 7 5 5 3 3 4 1 37

MNHN-IPH	(isolé) 1 1 1 3 1 7

IRD	(isolé) 1 1

CEA	(isolé) 1 1

CULTURE	(isolé) 2 1 3

INRAP	(isolé) 1 2 2

COLLECTIVITÉS	(isolé) 2 1 3

MUSÉE	(isolé) 1 1

AUTRE	(isolé) 1 1

Articles	collectifs	(même	labo) 1 3 4 3 4 3 3 1 3 3 28

Articles	collectifs	(plusieurs	labos) 8 5 10 11 8 10 12 16 14 15 109

Étranger	(isolé) 1 2 1 1 8

Étranger	(collectif	du	même	labo) 1 1 1 1 1 3 8

Étranger	(collectif	avec	autre	formation) 1 2 2 5 1 1 2 5 19

Total 19 19 32 36 25 22 21 28 23 31 256

Tableau 9 b – Les auteurs et leurs rattachements (nombre de contributeurs). 

Quaternaire 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Total %

UNIVERSITÉ 17 16 20 14 31 15 27 9 16 21 186 25,5

CNRS 15 6 23 30 15 20 11 11 28 18 177 24,3

MNHN	IPH 4 1 5 1 1 5 6 3 7 33 4,5

BRGM 1 4 5 0,7

IRD 1 1 0,1

CEA 8 8 1,1

CULTURE 1 2 1 1 1 2 8 1,1

INRAP 1* 2* 4 4 2 2* 7 22 3

COLLECTIVITÉS 1 5 2 8 1,1

MUSÉE 1 2 2 5 0,7

AUTRE 1 2 3 5 2 2 3 5 5 28 3,8

Étranger	en	France 1 2 2 7 5 4 2 1 13 11 48 6,6

Étranger	à	l’Étranger 3 11 3 25 3 7 11 13 10 28 114 15,6

Français	à		l’Étranger 4 7 5 2 43 7 17 85 11,7

Total 728

* dont 1 en archéologie préventive
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Tableau 9 c – Co-signatures (en nombre d’articles).

Quaternaire 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Total

Nombre	total	articles 19 20 32 36 25 22 21 28 23 31 257

Articles	avec	problématique	archéologique 6 1 18 18 5 6 8 8 7 11 88

Articles	avec	archéologue	cosignataire 4 12 5 2 3 4 5 5 8 48

Tableau 9 d – Répartition par disciplines ; champs et taux de collaboration avec l’archéologie (en nombre d’articles).

Quaternaire 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Total Probl.	
archéo

Archéo
cosign.

Anthracologie 1 1 2 (1)

Archéologie 2 2 4 (4) 4

Biostratigraphie 1 2 1 2 1 5 12 (2) 2

Chronostratigraphie 1 2 1 3 9 4 6 3 4 33 (8) 7

Datation	numériques 2 1 3 6 12 (3) 3

Ethno-archéologie 2 2 (2) 1

Éthologie	animale 1 1 (1) 1

Géochimie 1 1 2 (1)

Géologie	du	4aire 5 2 1 1 9 (4) 4

Géomorphologie 6 1 6 13 (8) 5

Géophysique 1 2 1 4 (1)

Glaciologie 1 2 3

Hydrogéologie 1 1 3 5

Karstologie. 7 1 8 (3)

Malacologie 1 1 2 (1)

Morphogenèse 6 3 3 3 2 2 1 4 24 (1)

Niveaux	marins 1 1 2

Paléoclimatologie 3 1 1 3 4 3 15 (2) 2

Paléontologie/Archéozoologie 1 1 3 13 1 3 3 6 31 (17) 5

Micro	paléontologie 1 2 1 1 1 6 (3)

Paléoenvironnement 1 1 1 1 4 (1) 1

Paléospéléologie 3 3 (3) 3

Palynologie 5 1 3 2 4 9 5 3 2 34 (15) 6

Sédimentologie 2 3 2 1 1 1 1 11 (2) 1

Spéléogenèse 1 1 2 (2) 1

Spéléothèmes 1 1 1 3

Volcanologie 6 1 1 8 (2) 2

Informatique 1 1 2 (1)

Total 19 20 32 36 25 22 21 28 23 31 257 88* 48**

*   soit 34,2 % du nombre total des articles  ** soit 54,5 % des articles présentant une problématique archéologique explicite

Tableau 9 e – Articles en anglais.

Quaternaire 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 Total

Auteurs	étrangers 1 2 1 6 1 2 2 3 12 30

Auteurs	français 2 2 2 1 1 3 10 21

Total 3 4 1 8 2 3 2 3 3 22 51

Tableau 10 – Actualité et information.

Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	univ. Informations

Quaternaire
29	pages

(42	comptes	rendus)
X
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PALEO

(1995-2004)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Société des amis du Musée national de Préhistoire et de la recherche archéologique (SAMRA) – 24620 
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil – France.
Site Internet : www.musee-prehistoire-eyzies.fr
Date de fondation : 1989.
Périodicité : annuel.
Tirage et diffusion : initialement 1 000 exemplaires, actuellement 700 exemplaires pour une diffusion de 550 ex. (400 abonnés 
et 150 sous forme d’échanges).
Diffuseur : Samra et musée
Direction : Jean-Jacques Cleyet-Merle
Géographie : Territoire métropolitain
Chronologie : Paléolithique 

Aspects généraux

Créée en 1989 par la SAMRA (Société des Amis du Musée 
national de Préhistoire et de la Recherche Archéologique), la 
revue Paléo est directement issue du musée des Eyzies. Elle 
dispose de l’appui de chercheurs relevant principalement 
de structures implantées en Aquitaine comme l’Institut de 
Préhistoire et de Géologie du Quaternaire, le Laboratoire 
d’Anthropologie de l’Université de Bordeaux I, le Centre 
National de Préhistoire de Périgueux et le Service Départe-
mental d’Archéologie de Dordogne.

Dès son premier numéro, elle porte le sous-titre « Revue 
d’archéologie Préhistorique », mais l’objectif annoncé semble 
alors se limiter à « participer à la publication des recherches 
préhistoriques en Périgord ». Toutefois, dans l’Avant-propos 
du n° 2, 1990, Paléo, « débordant le cadre géographique de 
son enfantement » se veut « d’audience et d’intérêt national ». 
De fait cette revue, d’abord limitée au Sud-Ouest, s’est pro-
gressivement ouverte à l’ensemble du territoire, revendiquant 
même une dimension internationale.

La notice consacrée à la revue sur le site Web du musée 
des Eyzies définit ainsi la ligne éditoriale : « La collection 
Paléo accueille, sans limitation de champ géographique, toute 
contribution traitant des paléopopulations, activités humaines 
et comportements, paléoenvironnement physique et biologique, 
chronologie et datation numérique, stratigraphie, géoarchéolo-
gie, art paléolithique, paléoanthropologie, étude des industries, 
archéologie expérimentale, ethnoarchéologie, processus de for-
mation des sites, méthodologie, conservation et préservation des 
vestiges de tout type. »

La revue est publiée avec le concours du Ministère de la 
Culture (soutien régulier de la Direction des musées de 
France ; de la sous-direction de l’Archéologie en 1999 et en 

2000), du CNRS et du Conseil général de la Dordogne. Elle 
paraît de manière régulière (généralement dans la deuxième 
quinzaine de décembre). Elle est distribuée gratuitement aux 
adhérents à la SAMRA. En 2005, le coût du numéro est fixé 
à 31 €. Le n° 13 (2001) est épuisé.

La revue a annoncé en 1995 son intention de lancer une 
série, non périodique de suppléments et de constituer ainsi 
une « collection Paléo ». Malgré des annonces, sans doute 
prématurées, seuls trois titres ont paru depuis lors : 

- Supplément n° 1 – Actes du colloque de Miskolc. 1995 
[épuisé]

- Supplément n° 2 – Le Paléolithique inférieur et moyen entre 
Dordogne et Lot (A. Turq). 2000.

- Hors-série – L’art pariétal des grottes de Combarelles.  
(C. Barrière) 1997

Éditoriaux

Paléo est une des rares revues à proposer régulièrement 
un éditorial du Directeur de la Publication (8 sur les 10 
volumes analysés). Mais ils sont surtout destinés à donner 
des informations sur l’état de la revue, son fonctionnement 
et à annoncer les projets de publication. On en retiendra 
toutefois que Paléo s’affiche comme une revue à diffusion 
internationale, particulièrement vigilante sur la qualité et 
son contrôle. En 2002, se fait jour une préoccupation sur 
les nouveaux modes numériques de diffusion. En 2004 est 
annoncée l’ouverture du chantier de «mise en ligne exhaus-
tive de la revue».

Le site Web, spécifique à la revue, annoncé dans l’édito-
rial du n° 12, 2000 ne semble pas avoir vu le jour sous la 
forme annoncée. Mais deux sites permettent d’obtenir des 
informations. 
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- Celui de l’Institut de Préhistoire et de Géologie du Quater- 
naire de l’Université de Bordeaux (www.ipgq.u-bordeaux1.fr) 
permet d’accéder aux sommaires du n° 10, 1998 au n°14, 
2002, ainsi qu’aux résumés des articles (document consulté 
le 24 août 2006) . Toutefois la dernière mise à jour remonte 
au 03/06/2003.

- Celui du musée national de Préhistoire www.musee-
prehistoire-eyzies.fr comporte à la rubrique Actualités du 
musée un onglet «la revue Paléo» qui permet d’accéder au 
sommaire de chaque numéro de la collection mais pas aux 
résumés d’articles (document consulté le 24 août 2006). 

Organes

La revue est éditée par la Société des Amis du Musée national 
de Préhistoire et de la recherche archéologique (SAMRA), 
association loi 1901. L’équipe éditoriale comporte, outre 
un directeur de publication (Jean-Jacques Cleyet-Merle, 
conservateur-directeur du Musée national de Préhistoire 
des Eyzies), diverses instances :
- un conseil scientifique actuellement constitué de 16 

spécialistes de renommée internationale couvrant 
des spécialités variées (technologie, anthropologie, 
géomorphologie). Parmi ceux-ci figurent 12 étrangers 
originaires d’Europe (Allemagne, Bulgarie, Espagne, 
Grande-Bretagne, Italie), des États-Unis et du Japon ;

- le comité de rédaction regroupe 11 spécialistes dont 3 
étrangers (États-Unis, Pays-Bas et Portugal). Il définit la 
politique de publication générale de la revue, examine les 
articles et choisit les membres du comité de lecture que 
leur spécialité désigne plus particulièrement pour relire les 
contributions proposées à publication ;

- le comité de lecture compte actuellement 73 personnes 
couvrant de nombreuses spécialités (anthropologie, 
études des environnements, physiciens, technologues…). 
Les chercheurs de France du sud apparaissent largement 
majoritaires (64,5 %) ; ceux de France du nord comptent 
pour 19 % et les étrangers pour 16, 5 %. Il sont originaires 
de Belgique (1), des États-Unis (6), de Grande-Bretagne 
(1), de Hongrie (1), d’Italie (1) et du Portugal (2).

Les articles sont donc soumis à deux relecteurs au moins. 
En fonction de la thématique développée, le recours à un 
ou des rapporteurs extérieurs peut avoir lieu. « Le directeur 
de publication communique aux auteurs les observations 
formulées par le comité de lecture ainsi qu’une copie du 
rapport si nécessaire. » (Instructions aux auteurs).

Forme et présentation

Dans chaque revue le lecteur peut retrouver la structure 
éditoriale, les instructions aux auteurs et le sommaire des 
numéros précédents, dont les numéros spéciaux (2 supplé-
ments et 1 hors série).

La revue initialement dotée d’un dos collé et imprimé, au 
format A4, en noir et blanc voit le passage à une reliure 
constituée de cahiers avec le n° 11 (1999), puis l’introduction 
de pages couleur à compter du n° 13 (2001). La couverture 
est illustrée d’une photographie en couleurs qui varie à 
chaque numéro. Le dos, particulièrement bien traité, avec 
le titre en gros caractères, permet de repérer facilement la 
revue sur les rayonnages d’une bibliothèque.

Les normes de publication sont définies dans le cadre des 
instructions aux auteurs. Chaque article comporte des 
résumés (en français et en anglais) et des mots-clés (en 
français et en anglais). Cependant, quelques articles ont 
été publiés en anglais (4,9 % en nombre de pages utiles). 
L’iconographie est de qualité pour ces 10 dernières années, 
avec un effort tout particulier quant aux représentations 
couleur. Depuis sa création en 1989, l’aspect de la revue 
s’est considérablement amélioré. Ces observations portant 
sur la forme valent aussi pour le fond.

Analyse

Les dix années de parution de la revue Paléo analysées font 
apparaître une variation relativement importante du nombre 
de pages publiées (entre 274 et 436 pages), variation qui se 
retrouve de fait dans le nombre d’articles (cf. tableau 2).

Il convient de remarquer la publication d’articles volumineux 
dans les derniers numéros, notamment des contributions 
longues pouvant comporter jusqu’à 97 pages. Ces articles 
« longs » permettent la publication de travaux de fond et de 
synthèse. Cette démarche est louable, dans la mesure où 
la plupart des revues traitant de Paléolithique, à parution 
rapide, limitent le nombre de pages à une vingtaine (BSPF, 
Quaternaire).
Depuis quelques années, le sommaire distingue 3 catégories 
de contribution :
- les articles (originaux) ;
- « Nouvelles de la Préhistoire » (l’équivalent des « Notes » 

dans d’autres supports : petits articles consacrés le plus 
souvent à des découvertes mobilières) ;

- « Cahier Spécial », rubrique conçue autour d’un thème. 
Trois occurrences seulement :

- 12, 2000, p. 377-425 : Les Processus de formation 
des sites préhistoriques (articles issus des réunions 
scientifiques tenues aux Eyzies en mars 2000).

- 15, 2003, p. 1-102 (pagination indépendante à 
l’intérieur de la revue) : PRAT (F.), DELPECH (F.) 
– Le Bison des steppes, Bison priscus Bojanus, 1827, de 
la Grotte d’Habarra à Arudy (Pyrénées-Atlantiques).

- 16, 2004, p. 243-262 : Le nouveau Musée national de 
Préhistoire des Eyzies [reportage photographique sur 
l’inauguration du musée].

Représentation géographique (tableau 3)

Paléo couvre principalement la France méridionale (au sud 
de la Loire), avec une prédominance des contributions por-
tant sur l’Aquitaine (38,8 % des pages). Ce phénomène 
reflète l’histoire de la recherche en Préhistoire ancienne avec 
une France méridionale, tournée vers la Méditerranée (Italie, 
Espagne, Portugal) et l’Afrique, et une France septentrionale, 
ouverte sur les Îles britanniques, le Bénélux, l’Allemagne, 
puis l’Europe centrale (République Tchèque, Hongrie…), 
voire orientale (Pologne, Ukraine).

En effet, la plupart des travaux effectués par les paléolithiciens 
qui travaillent (globalement) au nord de la Loire sont publiés 
soit dans des revues thématiques de rang régional à interrégio-
nal (par exemple le CERP, Université de Lille), soit dans des 
séries étrangères (B.A.R. [Grande-Bretagne], ERAUL [Liège, 
Belgique]…, voire Praehistoria [Miskolc, Hongrie]). 
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Le tableau 3 bis montre que les régions ayant publié réguliè-
rement pendant les 10 années analysées sont au nombre 
de cinq : Aquitaine (10 années), Midi-Pyrénées (7 années), 
Poitou-Charentes (6 années), Rhône-Alpes (6 années), 
Auvergne (5 années). Languedoc-Roussillon (4 années) n’a 
fourni aucune contribution depuis 1998.

Malgré cette prédominance des travaux portant sur le sud de 
la France, la Revue Paléo propose régulièrement des articles de 
synthèse, intégrant à la fois la France méridionale et l’étranger, 
ce qui incite à qualifier cette revue de « nationale ».

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

En règle générale, les contributions relatives au Paléolithique 
supérieur sont mieux représentées que celles des autres pério-
des (excepté pour les volumes 11, 1999 et 16, 2004). Ces 
contributions intègrent l’art pariétal et mobilier. Les travaux 
portant sur le Paléolithique moyen s’avèrent bien représentés, 
à la différences de ceux portant sur le Paléolithique ancien 
et le Mésolithique.

Ce constat reflète les tendances de la recherche de ces dix 
dernières années, avec un regain d’intérêt pour les premières 
cultures du Paléolithique supérieur, un temps délaissées au 
profit du Magdalénien, et pour les cultures du Paléolithique 
moyen. L’introduction des analyses technologiques (sous 
l’impulsion des travaux initiés par Eric Boeda et Jean-Michel 
Geneste, entre autres) ont permis de mieux appréhender les 
processus de mise en œuvre des matières premières et de ten-
ter une approche cognitive des Néandertaliens. Par ailleurs 
les énormes progrès faits dans le domaine des sciences dites 
connexes de l’archéologie ouvrent de nouveaux champs d’in-
vestigations et autorisent des approches palethnographiques 
pour ces périodes anciennes.

Les travaux conduits sur l’évolution taphonomique des sites 
en sont une parfaite illustration, de même que les analyses 
traitant des assemblages osseux (rôle des carnassiers dans la 
constitution et/ou l’évolution des horizons comportant des 
restes de faune). Rappelons par ailleurs les progrès specta-
culaires, effectués par les physiciens en ce qui concerne les 
datations numériques (même si tous les problèmes ne sont 
pas résolus).

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

La revue compte de 219 pages (1999) à 436 pages (2000). 
Ce sont, en moyenne 330 pages qui paraissent par an, 
sur les travaux récents portant sur le Paléolithique et dans 
une moindre mesure le Mésolithique. Le nombre de page 
moyen des articles est de 20 pages ; cependant certaines 
contributions, notamment des synthèses peuvent être 
beaucoup plus importantes (64, 76 et 97 pages).

Paléo est une vitrine de la recherche programmée, même si quel-
ques travaux effectués dans le cadre du préventif sont proposés.

Les thématiques développées traduisent bien les préoccupa-
tions des paléolithiciens et les nouveaux axes de la recherche, 
notamment pour ce qui a trait aux comportements face aux 
matières premières, aux stratégies de subsistance, à l’évolu-
tion taphonomique des sites, à l’impact des carnassiers dans 
la constitution des assemblages osseux…

La revue Paléo n’est que peu concernée par la rubrique 
« Actualité et information » (tableau 11), excepté ses 
« Nouvelles de la Préhistoire », qui relèvent des informations 
scientifiques. Seul, le dernier numéro fait état du 
réaménagement du Musée national des Eyzies. La revue 
présente un rubrique nécrologique.

Les auteurs (tableaux 9 et 10)

Les auteurs des contributions regroupent outre de nom-
breux professionnels, notamment rattachés au CNRS, des 
étudiants. Les agents de l’AFAN / INRAP restent modes-
tement représentés.

La plupart des articles collectifs sont le fait principalement 
des chercheurs CNRS, des universitaires (essentiellement des 
étudiants) et dans une moindre mesure des agents AFAN / 
INRAP).

Les quelques contributions « AUTRE » sont souvent dues 
aux érudits du secteur des Eyzies.

Bilan

En dix années, la revue Paléo s’est imposée dans la commu-
nauté scientifique par l’importance numérique et la qualité 
des contributions publiées. Revue spécialisée à vocation 
interrégionale, elle tend à devenir par son rayonnement 
international une « vitrine du Paléolithique national » et 
mérite, à ce titre, d’accéder au rang de revue nationale.

Choix d’articles représentatifs

Parmi les articles les plus représentatifs de l’originalité de la 
revue, figurent deux groupes de prestations et deux études :

1 - Les articles relatifs à la constitution des assemblages 
osseux, avec une logique dans l’approche de la thématique. 
Ce sont les prestations de :

FOSSE (Philippe) – Le rôle de l’hyène dans la formation des 
associations osseuses : 150 ans de controverses. Réflexions 
d’après les anciens textes de préhistoire et de paléontologie 
du Quaternaire. Paléo, 7, 1995, p. 49-84.

FOSSE (Philippe) – Variabilité des assemblages osseux créés 
par l’Hyène des cavernes. Paléo, 9, 1997, p.15-54.

FOSSE (Philippe), LAUDET (Frédéric), SELVA (Nuria), 
WAJRAK (Adam) – Premières observations néotaphono-
miques sur des assemblages osseux de Bialowieza (N.-E. 
Pologne) : intérêts pour les gisements pléistocènes d’Europe. 
Paléo, 16, 2004, p. 91-116.

2 – Les prestations portant sur les analyses taphonomiques 
de niveaux archéologiques et l’approche des processus ayant 
prévalu à cette évolution, par le recours à l’expérimentation. 
Ce sont essentiellement les travaux conduits par Pascal 
Bertran et Arnaud Lenoble. Parmi ceux-ci figurent les articles 
suivants :

BERTRAN (Pascal) – Dynamique des dépôts de la grotte 
Bourgeois-Delaunay (La Chaise-de-Vouthon, Charente) : 
apport de la micromorphologie. Paléo, 11, 1999, p. 9-18.
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LENOBLE (Arnaud), ORTEGA (Illuminada), BOUR-
GUIGNON (Laurence) – Processus de formation du site 
moustérien de Champs-de-Bossuet (Gironde). Paléo, 12, 
2000, p. 413-425.

BERTRAN (Pascal), LENOBLE (Arnaud) – Fabriques 
des niveaux archéologiques : méthode et premier bilan des 
apports à l’étude taphonomique des sites paléolithiques. 
Paléo, 14, 2002, p. 13-28.

LENOBLE (Arnaud), BERTRAN (Pascal), LACRAMPE 
(F.), BOURGUIGNON (Laurence), DETRAIN (L.) – 
Impact de la solifluxion sur les niveaux archéologiques : 

simulation à partir d’une expérience en milieu actif et appli-
cation à des sites paléolithiques aquitains. Paléo, 15, 2003, 
p. 105-122.

3 – FOUCHER (Pascal), WATTEZ (Julia), GEBHARDT 
(Anne), MUSCH (Johannes) – Les structures de combustion 
mésolithiques de la Pierre Saint-Louis (Geay, Charente-
Maritime). Paléo, 12, 2000, p. 165-200.

4 – BOURGUIGNON (Laurence), SELLAMI (Farid), 
DELOZE (Valérie), SELLIER-SEGARD (Nathalie), 
BEYRIES (Sylvie), EMERY-BARBIER (A.) – L’habitat 
moustérien de « La Folie » (Poitiers) : synthèse des premiers 
résultats. Paléo, 14, 2002, p. 29-48.

ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

Paléo 7-16 1995	-	2004 10 3	309 165

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

Paléo 7
1995

8
1996

9
1997

10
1998

11
1999

12
2000

13
2001

14
2002

15
2003

16
2004

Nb.	de	pages 298 377 408 332 219 436 286 286 393 274

Nb.	d'articles 17 20 19 19 13 18 16 15 17 11

Tableau 3 – Représentation des régions dans la revue :  
nombre de pages publiées de 1995 à 2004. 

Paléo Nb.	de	pages %
Alsace
Aquitaine 1	154 38,8
Auvergne 166 5,5
Bourgogne 5 0,2
Bretagne
Centre 50 1,7
Champagne-Ardenne
Corse 43 1,4
Franche-Comté
Île-de-France
Languedoc-Roussillon 80 2,7
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées 252 8,5
Nord-Pas-de-Calais 26 0,9
Basse-Normandie
Haute-Normandie
Pays	de	la	Loire 10 0,3
Picardie
Poitou-Charentes 190 6,4
Paca 45 1,5
Rhône-Alpes 127 4,3
DOM-TOM
Total	régional 2	148

Interrégional 10 0,3
National 261 8,8
National	et	Étranger* 280 9,4
Étranger 278 9,3
TOTAL 2	977 100

* au moins une région française et au moins une région étrangère
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Tableau 3 bis – Représentation des régions dans la revue : régularité et exceptions (en nombre de pages). 

Paléo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Aquitaine 124 121 48 86 54 241 148 74 228 30 1	154
Auvergne 7 16 76 18 49 166
Bourgogne 5 5
Centre 22 14 14 50
Corse 43 43
Languedoc-Roussillon 17 33 14 16 80
Midi-Pyrénées 77 48 31 33 22 21 20 252
Nord-Pas-de-Calais 26 26
Pays	de	la	Loire 10 10
Poitou-Charentes 99 15 10 10 36 20 190
Paca 23 22 45
Rhône-Alpes 26 22 21 19 17 22 127
Total	régional 167 253 177 206 112 343 252 192 325 121 2	148

Inter-régional 10 10
National 30 60 10 39 36 16 17 53 261
National	et	Étranger 87 87 35 33 17 21 280
Étranger 9 61 48 53 10 4 38 17 38 278

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue 
(en % de pages utiles publiées depuis 1995).

Paléo %

Paléolithique	ancien 10,9

Paléolithique	moyen 26,2

Paléolithique	supérieur	* 36,8

Mésolithique	(Tardiglaciaire) 7,5

Moderne/contemp. 1,5

Articles	diachroniques 17,1

Total 100

Nb.	de	pages	utiles 2	977

* dont 7,3 % pour l’art pariétal et mobilier, 
ce qui ramènerait le pourcentage traitant du 
paléolithique supérieur à 29,5 %.

Tableau 4 bis – Les champs chronologiques de la revue (en % de pages utiles publiées dans chaque volume depuis 1995).

Paléo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Paléolithique	ancien 26.2 22.4 12.1 5.3 14.4 0 6.3 9 0 21

Paléolithique	moyen 21.7 20.6 29.8 31.3 23.2 43.7 18.4 18 19.8 27.9

Paléolithique	supérieur 38.4 30 44.6 39.1 21.1 45.2 61.7 34 37.6 3.4

Mésolithique	(Tardiglaciaire) 0 0 2	.7 0 1.5 9.1 13.7 29.7 5 19.7

Moderne/contemporain 18.9

Articles	diachroniques 13.7 27 10.8 24.3 39.7 2 9.3 37.6 9	.1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nb.	de	pages	utiles 263 344 372 304 194 396 256 256 359 233
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Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre de pages).

Paléo	 Paléo	
anc.

Paléo	
moy.

Paléo	
sup. Méso Mod Diachr. Total

Aquitaine 52 331 592 26 19 134 1	154

Auvergne 65 7 94 166

Bourgogne 5 5

Centre 14 36 50

Corse 43 43

Languedoc-Roussillon 80 80

Midi-Pyrénées 59 28 144 21 252

Nord-Pas-de-Calais 26 26

Pays	de	la	Loire 10 10

Poitou-Charentes 71 23 36 60 190

Paca 23 22 45

Rhône-Alpes 56 49 22 127

France	 75 72 33 91 271

National	et	Étranger 20 94 166 280

Étranger 67 98 61 13 25 14 278

Total 323 785 1	115 202 44 508 2	977

Tableau 5 bis – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre d’articles).

Paléo	 Paléo	
anc.

Paléo	
moy.

Paléo	
sup. Méso Mod Diachr. Total

Aquitaine 2 18 42 3 1 4 70

Auvergne 2 1 2 5

Bourgogne 1 1

Centre 1 2 3

Corse 2 2

Languedoc-Roussillon 4 4

Midi-Pyrénées 2 2 9 1 14

Nord-Pas-de-Calais 1 1

Pays	de	la	Loire 1 1

Poitou-Charentes 5 1 1 3 10

Paca 1 2 3

Rhône-Alpes 4 2 1 7

France	 3 5 1 6 15

National	et	Étranger 4 4 8 16

Étranger 2 3 5 1 1 1 13

Total 12 43 74 10 2 24 165

 Tableau 6 – Le contenu de la revue 
(en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

Paléo %

Site 8,5

Mobilier 50,5

Analyse 10,5

Synthèse 21,4

Méthodologie 8,4

Chronique 0,6

Bibliographie

Total 100

Nb.	de	pages 2	977
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Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

Paléo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Fouilles	programmées 6 10 8 9 3 4 3 2 1 3
Fouilles	préventives 2 2 3 3 3 1 2 2
PCR
Total 8 12 11 12 3 7 4 4 3 3

Tableau 7 bis – Part des études de mobiliers parmi les articles correspondant à des opérations de terrain (en nombre 
d’articles par année). Ne sont pas pris en compte les objets isolés issus d’une fouille.

Paléo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Fouilles	programmées 2 2 2 1 2 2 2 1 14

Mobilier	issu	de	fouilles	programmées 4 8 6 8 1 2 1 1 1 3 35

Fouilles	préventives 1 2 1 3 3 1 2 1 14

Mobilier	issu	de	fouilles	préventives 1 2 1 4

PCR 0

Total 8 12 11 12 3 7 4 4 3 3 67

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

Paléo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Fouilles	programmées 107 192 135 142 41 53 39 37 17 763
Fouilles	préventives 29 25 84 76 64 16 96 43 433
PCR 0
Total 136 217 219 218 41 117 55 133 60 0 1	196

Tableau 9 – Les auteurs (en nombre d’articles).

Paléo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
CNRS 2 3 3 3 2 5 2 4 2 1 27
UNIVERSITÉ 1 4 6 4 2 1 3 3 24
CULTURE 2 2 1 2 2 1 1 11
INRAP 1 1
COLLECTIVITÉS 1
AUTRE 2 1 2 1 1 7
ÉTRANGER 1 4 3 1 1 10
COLLECTIF 10 9 8 7 7 9 11 8 10 5 84
TOTAL 15 20 19 19 13 18 16 15 17 11 165

Tableau 10 – Les auteurs (en nombre de pages).

Paléo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

CNRS 49 59 58 24 45 60 30 44 35 13 417

UNIVERSITÉ 17 69 122 59 42 21 17 62 63 472

CULTURE 41 41 11 35 31 10 19 188

INRAP 10 10

COLLECTIVITÉS 0

AUTRE 17 22 6 32 21 98

ÉTRANGER 34 66 38 17 49 204

COLLECTIF 139 119 186 123 86 259 178 174 235 89 1	588

TOTAL 263 344 372 304 194 396 256 256 359 233 2	977

Tableau 11 – Actualité et information.

Paléo Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	univ. Informations

374	p.*

* essentiellement des notices scientifiques.
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BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE

(1995-2004)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : Société préhistorique française – 22, rue Saint-Ambroise – 75 011 Paris.
 Tél. : 01 43 57 16 97 ; fax : 01 43 57 16 97 ; Mél. spf@wanadoo.fr
Site Internet : www.prehistoire.org
Date de fondation : 1904
Périodicité : trimestriel
Tirage et diffusion : 1700 ex. pour une diffusion de 1460 ex.
Diffuseur :
Direction : Laure Salanova, secrétaire générale
Géographie : France métropolitaine 
Chronologie : Du Paléolithique aux âges des métaux

Aspects généraux

La Société Préhistorique Française, association sous le régime 
de la loi de 1901, a été créée le 6 janvier 1904 et reconnue 
d’utilité publique en 1910. Elle constitue l’une des sociétés 
archéologiques françaises encore en activité les plus ancien-
nes de France.

Cette longévité exceptionnelle nous permet d’apprécier, 
à travers elle, les fluctuations de l’engouement pour les 
sociétés scientifiques au cours du siècle écoulé. En longue 
période, la tendance est à un développement continu, avec 
deux ruptures majeures correspondant aux deux guerres 
mondiales : celle de 1914-1918 et celle de 1939-1945. 
Durant les décennies qui ont suivi 1945, on observe une 
croissance marquée du nombre des exemplaires distribués 
du bulletin : 1107 en 1945, 2057 en 1955, 2250 en 1965, 
2972 en 1975 (tirage à 3500 exemplaires), jusqu’à 3200 en 
1982, à la fin du secrétariat de Gérard Bailloud. Ensuite, 
on enregistre un net repli : 2768 expéditions en 1985, 2671 
en 1990 (tirage à 3200 exemplaires), 2240 en 1995 (pour 
un tirage ramené à 2 600 exemplaires) et 1460 en 2004 
(tirage à 1700 exemplaires), soit un peu moins de la moitié 
du chiffre de 1982.

C’est en 1985 que la formule traditionnelle des séances 
mensuelles, consacrées aux communications des membres, 
a été abandonnée au profit de réunions moins nombreuses, 
thématiques et souvent décentralisées dans des villes autres 
que Paris.

Le Congrès préhistorique de France tenu en 2004 en Avignon 
à l’occasion du centenaire de l’institution, a montré la vitalité 
de la société puisqu’il a accueilli entre 400 et 500 participants 
pendant près d’une semaine.

Outre les bulletins, la SPF publie périodiquement des tables 
et index du bulletin (dernier paru l’index de mise à jour 
1984-2000 qui comporte un volume + un cédérom, vendus 
20 €) ainsi que des annuaires des membres de la société 
(dernière mise à jour actualisée au 31 décembre 1998).

La SPF est également éditrice de la collection des Mémoires 
de la SPF (35 tomes parus, dont 29 encore disponibles), de 
la collection des Travaux (6 tomes édités entre 2000 et 2005, 
tous encore disponibles aujourd’hui, pour un prix variant 
entre 15 et 40 €), de la collection des Congrès de la SPF 
(11 encore disponibles sur les 25 publiés), des 7 fascicules 
de la Typologie des objets de l’âge du Bronze en France, des 
11 Cahiers des fiches typologiques de l’industrie osseuse préhis-
torique, et des 5 fascicules des Actes des Journées d’informa-
tion Internéo, sans parler de quelques publications extérieures 
(n° spécial SPF des Dossiers de l’Archéologie, par exemple) que 
la SPF peut diffuser.

Éditoriaux

Les traditions de la SPF expliquent que les bulletins ne 
contiennent pas d’éditoriaux stricto sensu, partiellement 
remplacés par d’autres rubriques, en particulier « Vie de la 
Société » qui contient les discours annuels et les professions 
de foi des responsables de l’association.

Organes

L’association est dirigée par un conseil d’administration 
de 24 membres, renouvelable par tiers tous les ans, et par 
un bureau de 22 membres. La secrétaire générale de la 
société (aujourd’hui Laure Salanova, chercheur au CNRS) 
est la directrice de la publication du bulletin. Elle est 
assistée dans cette tâche par deux « rédactrices du bulletin » 
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(Emmanuelle Thauvin-Boulestin et Claire Manen). La SPF 
est également dotée d’un comité de lecture de 45 membres, 
avec un secrétariat de 5 membres spécialisés par époques : 
Paléolithique inférieur et moyen (J. Jaubert), Paléolithique 
supérieur (P. Bodu), Épipaléolithique et Mésolithique 
(J.-P. Fagnart), Néolithique (A. Augereau) et âges des métaux 
(J.-F. Piningre).

Les articles proposés sont lus par deux rapporteurs qui 
peuvent demander des corrections au manuscrit, le directeur 
de la publication servant d’intermédiaire avec les auteurs. En 
principe, les articles retenus sont publiés dans un délai de 6 
à 12 mois à compter de la réception du manuscrit.

Forme et présentation

La forme générale des bulletins de la SPF a notablement 
évolué au cours de leur siècle d’existence et ces transfor-
mations résument bien les mutations récentes des 
conceptions éditoriales. C’est en 1969 que l’on est passé 
du format in-8° au format in-4° (21 x 29,7 cm.), permettant 
une meilleure qualité du rendu des plans et des figures au 
trait. La composition est en deux colonnes, les figures et 
les tableaux s’insérant en pleine page ou en colonne, ce qui 
minimise les pertes de place.

L’existence des séances mensuelles, liée à certains avantages 
tarifaires pour les expéditions postales, explique, pendant de 
nombreuses années, la différenciation entre les « Comptes 
rendus des séances mensuelles » et les volumes des « Études 
et travaux » rassemblant les articles de fond. L’abandon 
des séances mensuelles en 1985 a conduit aux formes de 
publication actuelles. Il s’agit aujourd’hui d’une revue 
trimestrielle, avec quatre fascicules d’environ 180 pages 
chacun, contenant des travaux inédits sur la préhistoire et 
la protohistoire de la France (du plus ancien Paléolithique 
au Premier âge du Fer), rédigés en langue française avec 
systématiquement un résumé liminaire en français et en 
anglais (plus, quelquefois, en une autre langue).

La couverture de chaque fascicule est en papier fort pelliculé. 
Elle comporte une photographie en couleur qui change 
d’année en année. La quatrième de couverture contient 
le sommaire du fascicule (sous une forme un peu trop 
changeante avec indication de la seule page du début de 
l’article), ce qui facilite consultation et utilisation, tandis que 
la troisième expose les « Recommandations aux auteurs ». La 
qualité du papier est suffisante pour obtenir un bon rendu 
des illustrations et le brochage avec cahiers cousus assure la 
solidité des volumes.

Analyse 

Représentation géographique (tableau 3)

Au cours des dix années de publications comprises dans 
les dépouillements, pratiquement toutes les régions métro-
politaines sont représentées (seule exception : la Lorraine). 
En revanche, les DOM-TOM sont pratiquement absents 
(un seul article sur la Guyane paru en 2001), tandis qu’un 
pourcentage non négligeable des articles édités (10,8 %) 
concerne des zones géographiques extérieures à la France 
(rubrique « Étranger »).

En ce qui concerne les provinces françaises, une seule dépasse 
10 % du pourcentage des articles publiés : Poitou-Charentes 
(37 articles, soit 10,8 % du total), reflet probablement de 
l’activité personnelle de Catherine Louboutin, responsable de 
la rédaction du bulletin pendant l’essentiel de la décennie.

D’autres se situent entre 5 et 10 % : 

Midi-Pyrénées = 8, 7 %
Rhône-Alpes = 8, 4 %
Languedoc-Roussillon = 8, 2 % 
Picardie = 7 %
Aquitaine = 6, 4 %
Île-de-France = 5, 2 %

Les quatorze dernières régions se partagent les 35 % restants, 
c’est-à-dire qu’au cours des dix dernières années ont paru à 
leur sujet entre 1 et 16 articles.

Autant dire que la représentation géographique des diffé-
rentes régions correspond presque idéalement à ce que l’on 
peut rêver pour une revue nationale.

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Comme on pouvait s’y attendre pour une revue spécialisée 
en préhistoire, les études publiées dans les bulletins de la 
SPF ne concernent que les sept périodes correspondant à la 
préhistoire et à la protohistoire.

Le Paléolithique est bien représenté (104 articles en dix ans, 
soit 27 %) mais la première place revient au Néolithique 
avec 143 articles et 37,1 % du total. Les autres périodes 
correspondent à un nombre d’études plus modeste : 
Chalcolithique – Bronze = 86 articles, soit 22, 3 %
Mésolithique = 39 articles, soit 10, 1 %
Âge du Fer = 13 articles, soit 3, 4 %.

On peut y voir le reflet de l’engouement actuel pour le 
Néolithique et la protohistoire, au détriment des époques 
plus anciennes (Paléolithique, surtout Paléolithique ancien, 
et Mésolithique).

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Durant la dernière décennie, la SPF a tenu la cadence de 
la publication de quatre fascicules par an. Le nombre total 
des pages publiées chaque année n’a cessé de croître au fil 
du temps.

La répartition des articles entre monographies de sites, 
études de mobilier, synthèses et articles méthodologiques 
donne une écrasante majorité aux monographies de sites 
(134 articles, soit 56 % du total) et aux études de synthèse 
(86 articles, soit 36 % du total), par rapport aux études de 
mobilier (13 articles, soit 5 %) et aux articles méthodo-
logiques (4 articles, soit 2 %). Mais ce déséquilibre peut 
tenir pour partie au fait que les titres d’articles mentionnent 
ordinairement le nom du gisement tendant à faire assimiler 
l’étude à une monographie de site quelle que soit la teneur 
du contenu.
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Outre les articles de fond, chaque bulletin comporte dif-
férentes rubriques supplémentaires : « Actualités scientifi-
ques » (découvertes récentes, résumés de thèses, notes sur 
des colloques ou autres réunions scientifiques), de nom-
breux comptes rendus d’ouvrages, quelques pages donnant 
des informations sur les « actualités » (parution d’ouvrages, 
annonces de colloques, d’expositions, etc.) et à la « vie de la 
société » (comptes rendus des séances, nécrologie, nouveaux 
membres…). L’ensemble représente souvent entre 10 et 30 
pages, mais peut atteindre une centaine de pages.

Si l’on prend l’exemple des compte rendus d’ouvrages, on 
constate que leur nombre est variable au fil des années, mais 
qu’ils sont toujours nombreux (entre 29 et 52 depuis 1996) 

Les auteurs

L’habitude s’étant instaurée pour la signature des articles 
de ne donner que le nom et l’adresse des auteurs sans 
indiquer leur organisme de rattachement et leur statut, il 
n’est pas possible d’apprécier la part exacte revenant aux 
agents du CNRS, des universités, de l’INRAP, des SRA ou 
aux bénévoles, étudiants ou autres catégories. Le fait que 
les articles collectifs (jusqu’à dix auteurs…) soient devenus 
majoritaires, complique encore la situation. Mais, là encore, 
il suffirait de quelque normes claires.

Bilan 

Des conclusions contradictoires s’imposent : d’un côté, une 
augmentation nette du volume et de la qualité des productions 
éditoriales de la SPF ; de l’autre, une diminution importante 
du nombre des abonnés au cours des dix dernières années.

Choix d'articles représentatifs

Les bulletins de la SPF publient des études de sites ou de 
mobilier ainsi que des études de synthèse. En règle générale, 
il s’agit d’articles relativement courts, les plus longs ne dépas-
sant guère trente pages, telles les étude suivantes :

BURNEZ (Claude), LOUBOUTIN (Catherine) et KINNES 
(Ian) – Le tumulus du Cruchard à Sainte-l’Heurine (Cha-
rente-Maritime). Bull. SPF, 2003, t. 100, n° 2, p.293-322.

VAQUER (Jean), JEDIKIAN (Gaëlle) – La Salle, Carcas-
sonne (Aude). Un habitat de plein air du groupe de Bize. 
Bull. SPF, 2003, t. 100, n° 2, p. 323-355.

Mais les fascicules les plus intéressants sont souvent ceux qui 
contiennent des dossiers thématiques faisant le point sur des 
questions particulières : 

- « La Préhistoire de la Somme et des régions voisines » (1995, 
t. 92, n° 2, p. 142-268),

- « L’Azilien et les cultures septentrionales » (1997, t. 94, n° 
3, p. 307-411), 

- « Place et rôle du Campaniforme dans le IIIe millénaire » 
(1998, t. 95, n° 3, p. 301-414), 

- « Les enceintes fossoyées néolithiques du Centre-Ouest de 
la France » (1999, t. 96, n° 3, p. 293-430), 

- « L’actualité de l’âge du Bronze dans le sud-ouest de la 
France » (2000, t.97, n° 4, p. 517-608), 

- « Le Néolithique dans la région ligurienne » (2001, t. 98, 
n° 3, p. 389-494), 

- « Substrats et genèse(s) du Campaniforme » (2004, t. 101, 
n° 2, p. 197-249).

ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes	 Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

BSPF 92-101 1995	-	2004 10 7	215 411

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

BSPF 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Pages	publiées 553 578 618 609 649 719 779 895 867 948 7	215

Pages	utiles 486 494 526 472 504 522 558 528 606 646 5	342

Nombre	d’articles 49 59 49 38 42 36 38 30 34 36 411

Nombre	moyen	de	pages	par	article 10 8 11 12,5 12 14,5 14,5 17,5 18 18
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Tableau 3 – Représentation des régions dans la revue : nombre de pages publiées de 1995 à 2004. 

BSPF Pages

Alsace 169

Aquitaine 176

Auvergne 230

Bourgogne 194

Bretagne 104

Centre 78

Champagne-Ardenne 6

Corse 95

Franche-Comté 45

Île-de-France 219

Languedoc-Roussillon 325

Limousin 32

Lorraine 0

Midi-Pyrénées 313

BSPF Pages

Nord-Pas-de-Calais 32

Basse-Normandie 149

Haute-Normandie 100

Pays	de	la	Loire 136

Picardie 240

Poitou-Charentes 464

Paca 128

Rhône-Alpes 441

DOM-TOM 20

Total	régional 3	696

Interrégional 687

National 520

Étranger 453

TOTAL 5	356

Tableau 3a – Représentation des régions dans la revue : pourcentage de pages utiles de 1995 à 2004. 

BSPF 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Alsace 2,2 7,9 6,5 12,3

Aquitaine 6,5 8,3 11,1 2,5 4,7 1,5

Auvergne 2,4 8,5 1,7 2 7,2 6,1 4,9 2,4 7,3

Bourgogne 1,2 2,4 2,3 4,4 7,8 4,3 4,9 5,9 4,3

Bretagne 1,4 1,7 7,6 1,5 2,9 3,4 1,8

Centre 1,4 3,3 3,3 3,9 1,5 2,6

Champagne-Ardenne 1,2

Corse 5,4 2,1 7,2 3,4

Franche-Comté 1,5 4,7 2,6

Île-de-France 5,9 8,8 1,1 9,7 7,4 5,8 3,2 2,7

Languedoc-Roussillon 2,8 3,5 10,4 9,3 15,7 4,1 8,3 9,9 2,1

Limousin 6,1

Lorraine

Midi-Pyrénées 3,6 2,4 10 8 9,3 11,9 1,1 11,9 6,7

Nord-Pas-de-Calais 2,8 3,4

Basse-Normandie 1,6 3,3 4,4 2,6 3,8 2,3 7,9 3

Haute-Normandie 1,4 2,8 3 2,8 5 3,3

Pays	de	la	Loire 4 13,3 3,8 8,3

Picardie 24 4,3 1,5 3,9 9,8 4,7

Poitou-Charentes 6,9 12,2 4,8 2,7 28,5 4,9 7,2 3,8 20 3,8

PACA 2 0,8 2,7 6,4 1,9 8,6 3,2

Rhône-Alpes 5,7 5,4 12,3 6,9 6,4 7,5 25,6 1,6 13,4

DOM	TOM 3,6

Interrégional 11,7 12,4 11,7 4,2 5,9 15,8 7,9 10,8 18 25,3

National 7,9 16,7 11,3 29,7 3,4 1,9 5 9,8 9,5 5,2

Étranger 6,5 8,1 11,9 7,2 10,6 2,8 14,7 13,6 6,9 8,5
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Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue (en % de pages utiles publiées depuis 1995).

BSPF % Nb.	de	pages

Paléolithique	ancien 3,3 181

Paléolithique	moyen 9,1 490

Paléolithique	supérieur 12,9 694

Mésolithique	(Tardiglaciaire) 8,5 458

Néolithique 39,1 2	109

Chalcolithique-Bronze 17,6 953

Âge	du	Fer 1,3 71

Articles	diachroniques 8,1 439

Total 100

Nb.	de	pages	utiles 5	395

Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre de pages).

BSPF Paleo	
ancien

Paleo	
moyen

Paleo	
sup. Meso Neo Cu-Br Fer Diachr. Total

Alsace 11 32 46 80 169

Aquitaine 7 8 80 65 16 176

Auvergne 64 68 6 30 42 12 8 230

Bourgogne 62 8 102 4 18 194

Bretagne 18 6 71 9 104

Centre 14 64 78

Champagne-Ardenne 6 6

Corse 10 73 12 95

Franche-Comté 14 25 6 45

Île-de-France 60 52 81 26 219

Languedoc-Roussillon 66 19 109 87 44 325

Limousin 32 32

Lorraine

Midi-Pyrénées 87 66 92 26 313

Nord-Pas-de-Calais 32 32

Basse-Normandie 12 27 57 53 149

Haute-Normandie 7 16 28 14 35 100

Pays	de	la	Loire 104 12 20 136

Picardie 39 36 22 70 27 8 38 240

Poitou-Charente 14 22 240 94 15 79 464

Paca 4 64 50 10 128

Rhône-Alpes 11 185 34 8 105 98 441

DOM-TOM 20 20

Interrégional 12 44 354 148 17 112 687

National 8 18 36 62 167 84 145 520

Étranger 15 39 34 32 157 42 134 453

TOTAL 5	356
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Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

BSPF %

Site 52,7

Mobilier 9,3

Analyse 0,6

Synthèse 33,4

Méthodologie 4

Chronique

Bibliographie 0,05

Total 100

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

Commentaire : En dépit du nombre des études de sites figurant dans les bulletins, il n’est guère possible d’entreprendre 
une analyse des types d’opérations publiées à partir de la seule lecture des volumes de la SPF Les catégories juridiques 
d’opérations semblent tout à fait en dehors des préoccupations des responsables des bulletins qui ne semblent pas inciter les 
auteurs à préciser le type d’opération, encore moins ses références administratives (date et numéro). Dans ce domaine, on 
pourrait facilement améliorer la situation en fournissant au bureau de la SPF quelques conseils pratiques, susceptibles d’être 
insérés dans les recommandations aux auteurs.

Tableau 9 – Les auteurs (en nombre d’articles).

BSPF 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

CNRS	(isolé)

UNIVERSITÉ	(isolé)

CULTURE	(isolé)

INRAP	(isolé)

COLLECTIVITÉS	(isolé)

AUTRE	(isolé)

Étranger

Auteur	unique 28 24 31 21 21 14 14 14 15 20 202

Deux	auteurs

Articles	collectifs 21 35 18 17 21 22 24 16 19 16 209

Total 49 59 49 38 42 36 38 30 34 36 411

Tableau 10 – Les auteurs (en nombre de pages).

Non réalisable (Cf. supra).

Tableau 11 – Actualité et information (en nombre de pages).

BSPF Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionales Travaux	univ. Informations

1995 4 34 25

1996 24 5 32

1997 8 20 3 37

1998 5 34 43

1999 44 39

2000 18 52 10 54

2001 18 72 42

2002 114 73 116

2003 37 59 92

2004 39 56 7 75

Total 243 468 25 555
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GALLIA PRÉHISTOIRE

(1995-2004)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : CNRS Éditions – 15, rue Malebranche – 75005 Paris.
Site Internet : http://www.revues-gallia.cnrs.fr
Date de fondation : 1943 (Gallia) ; 1958 (Gallia Préhistoire)
Périodicité : 1 volume annuel
Tirage : 1 000 ex.
Diffusion : env. 600 ex. la première année, puis 50 à 80 ex. en moyenne par an les années suivantes.
Diffuseur : CNRS Éditions pour les ventes directes et abonnements ; groupe SOFEDIS (Bayard Presse) pour la France ; groupe 
SODIS (Gallimard édition) pour exportation à l’étranger.
Direction : Denis Vialou
Géographie : France métropolitaine
Chronologie : du Paléolithique à l’âge du Fer

Aspects généraux

Les revues Gallia, Gallia Préhistoire, puis Gallia Informations 
(depuis 1987-1988) ont été créées en exécution de la loi sur 
la réglementation de l’archéologie en France, du 21 janvier 
1942 (article 1), remplacée par le décret n° 45-2098 du 
13 septembre 1945 (article 8), chargeant le Centre national 
de la recherche scientifique « d’assurer et de diriger la publica-
tion des recherches et des résultats des fouilles archéologiques ». 
Ce décret est aujourd’hui abrogé.

La Préhistoire est séparée de l’Histoire en 1958, année où 
elle est dotée d’une revue propre, Gallia Préhistoire. Jusqu’en 
1994, la publication Gallia Préhistoire portait en sous-titre la 
mention « fouilles et monuments archéologiques en France 
métropolitaine ». Elle avait une couverture uniforme verte. 
Depuis 1995, le sous titre a été remplacé par « Archéologie 
de la France préhistorique ». Une nouvelle présentation et 
mise en page rendent la lecture plus agréable.

Dix volumes sont parus sur les dans les dix années analysées. 
Pendant ces années, on enregistre 2717 pages pour 46 articles, 
soit une moyenne de 59 pages par articles. Le nombre de 
pages annuelles peut varier de 234 pages (en 2002), jusqu’à 
328 pages (en 1995). Depuis 1996, la moyenne se situe 
entre 260 et 280 pages.

Par ailleurs deux collections de suppléments – une en 
Histoire, une en Préhistoire - accueillent les études les plus 
importantes (37 suppléments pour la Préhistoire sont parus 
à ce jour).

Les tables disponibles à ce jour ont été publiées dans Gallia 
Préhistoire 42 (2000).

Éditoriaux

Il n’y a pas eu d’article définissant la politique éditoriale de 
la revue.

Organes

Ces publications sont placées sous le contrôle scientifique d’une 
Unité mixte de service du CNRS (UMS 844, basée à Nanterre) 
dont le directeur est actuellement Paul Van Ossel. 

Comité de rédaction : 11 membres (CNRS en majorité) 
dont Jean Vaquer, président.

Forme et présentation

La présentation 
Le format des revues Gallia est resté le même : 22 x 28 mm. 
La couverture présente un fond coloré simple, parfois un peu 
austère, qui fait bien ressortir les indications de la collection en 
première de couverture et la table des matières en quatrième. 
A l’intérieur, le papier glacé employé est suffisamment épais 
pour ne pas laisser apparaître par transparence  les documents 
placés sur la page suivante. La mise en forme des textes et 
des figures est de très bonne qualité. Le montage est fait sur 
deux colonnes pour les textes et permet le montage sur une 
ou deux colonnes selon les illustrations.

L’illustration
Elle est de qualité, normalisée et abondante. Les cartes, 
plans, graphiques sont repris en DAO. Les photographies en 
couleurs sont de plus en plus nombreuses lorsque l’emploi est 
indispensable pour présenter des coupes et des échantillons 
géologiques.

Les articles
Les recommandations aux auteurs sont disponibles par Mél : 
labarre@mae.u-paris10.fr
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Analyse

Représentation géographique (tableau 3)

La région la mieux représentée est aussi l’une des plus riches 
traditionnellement en sites préhistoriques : l’Aquitaine 
a publié près de trois fois plus de pages (706 p.) que la 
Franche-Comté (254 p.) ou que Poitou-Charentes (214 p.). 
Ces chiffres sont toutefois à analyser. Par exemple, l’Aquitaine 
publie des synthèses importantes, de la part de chercheurs du 
CNRS ou de l’université de Bordeaux (exemple de l’habitat 
de la grotte du Barroulla à Arancou dans les Pyrénées-
Atlantiques). Quant à la Franche-Comté, les pages sont 
principalement fournies par les recherches effectuées sur les 
lacs du Jura, sous l’autorité de Pierre Pétrequin.
 
On constate l’absence totale d’articles dans les régions 
suivantes : Centre, Champagne-Ardenne, Languedoc-
Roussillon, Limousin, Lorraine, et Picardie. Le manque de 
chercheurs, d’université enseignant la Préhistoire ou encore 
la faiblesse des découvertes ne peuvent pas totalement 
expliquer ce vide. Dans le cas de la Picardie et du Nord-
Pas-de-Calais, cette absence s’explique par l’existence de 
deux supports régionaux qui publient régulièrement des 
articles importants : la Revue archéologique de Picardie et les 
Publications du CERP à Lille (Alain Tuffreau). Mais on relève 
aussi la présence de revues assez importantes de préhistoire 
dans le Sud-Ouest et le Sud-Est de la France (Paleo au 
musée des Eyzies, Préhistoire du Sud-Ouest à Cressenssac ; 
Préhistoire , Anthropologie Méditerranéennes à Aix). La société 
préhistorique française draine aussi une grande quantité 
d’articles dans son Bulletin et offre aussi aux auteurs ses 
Mémoires pour les synthèses, les monographies de gisements 
et les thèses. Il existe donc plusieurs revues régionales et 
nationales qui abritent de nombreux travaux de préhistoire 
depuis le Paléolithique jusqu’aux âges des métaux.

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Le Paléolithique supérieur est de loin la période la mieux 
représentée dans Gallia Préhistoire (49 %). Dans un seul arti-
cle le Mésolithique est associé à une étude d’un gisement du 
Paléolithique supérieur (grottes de Saint-Thibaud-de-Couz, 
Savoie). Viennent ensuite le Néolithique (26 %), puis le 
Paléolithique moyen (13 %), le début de l’âge des métaux 
(6 %) et le Paléolithique ancien (4 %). Les articles traitant 
la fin du Paléolithique concernent l’Aquitaine (reprise de 
l’étude d’anciens gisements notamment), la Franche-Comté 
(nouveaux travaux de recherche) et Rhône-Alpes (travaux en 
moyenne montagne principalement). Pour le Néolithique, 
la Franche-Comté et l’Est de la France bénéficient des 
publications exhaustives et rapides par Pierre Pétrequin et 
Christian Jeunesse. Peu d’articles touchent plusieurs régions, 
en dehors du Néolithique.

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Le contenu de la revue fait apparaître que les synthèses 
(42,5 %) et les études de sites sont nombreuses (43 %). Cette 
situation est tout à fait logique pour une revue nationale 
comme Gallia Préhistoire qui offre ses pages à des chercheurs 

de haut niveau, à travers un comité de lecture constitué 
de spécialistes reconnus. En revanche, on est surpris par la 
faiblesse des articles de méthodologie pure (2%).

Les opérations de terrain montrent toujours une forte 
présence d’articles issus de fouilles programmées (21 opéra-
tions et 1384 p.), en degré moindre de fouilles préventives 
(5 opérations et 354 p.) et de PCR ou autres (2 opérations 
et 200 p.). Ces résultats demanderaient à être affinés, mais 
ils traduisent surtout une forte représentation de chercheurs 
du CNRS qui ne participent que depuis peu à des fouilles 
de sauvetage.

La revue ne fournit pas d’abrégés, ni de véritables chroniques, 
ni de compte rendus d’ouvrages, ni de bibliographies 
spécifiques ou de listes de travaux universitaires. 

Les auteurs (tableaux 9 et 10)

Le rôle du CNRS ressort bien de la typologie des auteurs : 12 
du CNRS, 4 de l’université, 5 de la Culture, 1 de l’INRAP, 
4 personnes isolées et 2 étrangers qui sont des chercheurs-
thésards. Mais on note aussi qu’un bon tiers des articles (17 
sur 46) sont rédigés par un collectif d’auteurs du CNRS, 
voire de plusieurs institutions.

Bilan

La revue Gallia Préhistoire correspond bien à ce qu’il convient 
d’appeler une revue à caractère national. Elle se distingue des 
autres revues françaises par ses synthèses de haut niveau, ses 
articles collectifs de plus en plus nombreux et la forte repré-
sentativité de ses propres chercheurs. Ces dernières années 
la revue a commencé à publier des articles concernant des 
opérations préventives, en faisant appel à de jeunes archéo-
logues de l’INRAP ou à des collectifs de chercheurs. 

Choix d’articles représentatifs

JEUNESSE (Christian) – Les groupes régionaux occidentaux 
du Rubané (Rhin et Bassin Parisien) à travers les pratiques 
funéraires. Gallia Préhistoire, 37, 1995, p. 115-154.

PÉTREQUIN (Pierre) éd. – Parures et flèches du Néoli-
thique final à Chalain et à Clairvaux (Jura). Une approche 
culturelle et environnementale. Gallia Préhistoire, 40, 1998, 
p. 133-247.

CHAUCHAT (Claude) éd. – L’habitat magdalénien de la 
grotte du Bourrouilla à Arancou (Pyrénées-Atlantiques). 
Gallia Préhistoire, 41, 1999, p. 1-151.

LHOMME (Vincent), CONNET (Nelly), BEMILLI 
(Céline), CHAUSSÉ (Christine) – Essai d’interprétation 
du site paléolithique inférieur de Soucy 1 (Yonne). Gallia 
Préhistoire, 42, 2000, p. 1-44.

JAUBERT (Jacques) éd. – Un site moustérien de type Quina 
dans la vallée du Célé : Pailhès à Espagnac-Sainte-Eulalie 
(Lot). Gallia Préhistoire, 43, 2001, p. 1-99.
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Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

Gallia Préhistoire 37-46 1995	-	2004 10 2	717 46

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

Gallia Préhistoire
37

1995
38

1996
39

1997
40

1998
41

1999
42

2000
43

2001
44

2002
45

2003
46

2004

328 288 290 252 304 264 240 234 262 255

Tableau 3 – Représentation des régions dans la revue : 
nombre de pages et d’articles publiés de 1995 à 2004. 

Gallia Préhistoire Nb.	de	pages Nb.	d'articles

Alsace 62 1

Aquitaine 706 13

Auvergne 26 1

Bourgogne 104 2

Bretagne 30 1

Centre

Champagne-Ardenne

Corse 20 1

Franche-Comté 254 2

Île-de-France 136 2

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées 100 1

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie 88 1

Haute-Normandie 55 2

Pays	de	la	Loire 154 1

Picardie

Poitou-Charentes 214 3

Paca 62 2

Rhône-Alpes 264 3

DOM-TOM

Total	régional 2	275 31

Interrégional 234 5

National 58 2

Étranger 109 3

TOTAUX	Pages	utiles 2	676 46

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue 
(en % de pages utiles publiées depuis 1995).

Gallia Préhistoire % Nb.	de	pages
Paléolithique	ancien 4	 102
Paléolithique	moyen 13	 354
Paléolithique	supérieur 49 1	313
Mésolithique	(Tardiglaciaire) 2 59
Néolithique 26 698
Chalcolithique-Bronze 6 150
Articles	diachroniques
Total 100
Nombre	de	pages	utiles 2	676
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Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre de pages).

Gallia Préhistoire Paleo	anc. Paleo	moy. Paleo	sup. Meso Neo Cu-Br Diachr. Total

Alsace 62 62

Aquitaine 28 54 624 706

Auvergne 26 26

Bourgogne 44 60 104

Bretagne 30 30

Centre

Champagne-Ardenne

Corse 20 20

Franche-Comté 138 116 254

Île-de-France 112 24 136

Languedoc-Roussillon

Limousin

Lorraine

Midi-Pyrénées 100 100

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie 88 88

Haute-Normandie 39 16 55

Pays	de	la	Loire 154 154

Picardie

Poitou-Charentes 46 168 214

Paca 42 20 62

Rhône-Alpes 170 94 264

Interrégion 52 182 234

Étranger 53 56 109

National 12 46 58

TOTAUX 102 354 1	313 59 698 150 2	676

Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

Gallia Préhistoire % Nb.	de	pages

Site 43	 1	164

Mobilier 10,5 285

Analyse 2 50

Synthèse 42,5 1	148

Méthodologie 2	 47

Chronique

Bibliographie

Total 100

Nb.	de	pages 2	694

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

Gallia Préhistoire 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Fouilles	programmées 3 2 3 2 1 1 1 1 3 4 21

Fouilles	préventives 1 2 2 5

PCR 1 1 2

Total 3 2 5 2 1 4 1 3 3 4 28

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

Gallia Préhistoire 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Fouilles	programmées 324 84 108 162 300 12 100 48 92 154 1	384

Fouilles	préventives 106 136 112 354

PCR 152 48 200

Total 324 236 156 162 300 118 100 184 204 154 1	938
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Tableau 9 – Les auteurs (en nombre d’articles).

Gallia Préhistoire 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

CNRS	(isolé) 1 1 2 2 2 2 2 12

UNIVERSITÉ	(isolé) 1 1 1 1 4

CULTURE	(isolé) 1 1 2 1 5

INRAP	(isolé) 1 1

COLLECTIVITÉS	(isolé) 1 1

AUTRE	(isolé) 2 1 1 4

Étranger 1 1 2

Articles	collectifs 2 4 1 1 4 2 2 1 17

Total 4 5 7 5 1 6 4 4 4 6 46

Tableau 10 – Les auteurs (en nombre de pages).

Gallia Préhistoire 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

CNRS	(isolé) 54 42 40 144 116 62 174 632

UNIVERSITÉ	(isolé) 26 20 22 44 20 132

CULTURE	(isolé) 40 38 100 2 180

INRAP	(isolé) 62 62

COLLECTIVITÉS	(isolé) 88 15 103

AUTRE	(isolé) 180 42 52 274

Étranger 56 56

Articles	collectifs 230 116 84 300 140 168 160 39 1	237

Total 324 286 286 248 300 256 236 230 260 250 2	676

Tableau 11 – Actualité et information.

Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	région. Travaux	univ. Informations

Gallia Préhistoire
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GALLIA 

(1995-2004)

Fiche signalétique 

Éditeur et adresse : CNRS Éditions (filiale d’établissement public) – 15, rue Malebranche –  75005 Paris
Site Internet : www.revues-gallia.cnrs.fr
Date de fondation : 1943
Périodicité : 1 volume annuel
Tirage et diffusion : 800 exemplaires pour une diffusion de 600
Direction : Paul Van Ossel
Géographie : France métropolitaine et territoires limitrophes (les Trois Gaules)
Chronologie : âge du Fer et époque romaine

Aspects généraux

Éditoriaux

Le premier numéro de Gallia paraît en 1943, dans un 
contexte d’organisation de la recherche archéologique (loi 
du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles 
archéologiques ; loi du 21 janvier 1942 instituant la XVe 
commission du CNRS, alors chargée de coordonner l’action 
des divers organismes de l’archéologie en France) afin d’assurer 
« une publication rapide des fouilles et de leurs résultats ». Une 
relecture de l’avant propos (non signé mais sans doute de la 
main de Albert Grenier) du premier fascicule est éclairante 
sur les objectifs poursuivis. Il s’agit de « faire connaître au jour 
le jour le travail archéologique » et notamment « le document 
brut, avant son élaboration, le fait tel qu’il sort de la terre ». 
Le texte insiste longuement sur la nécessité de publier « les 
découvertes » – on dirait aujourd’hui les données – , car 
l’interprétation scientifique demande du temps, a déjà ses 
supports et est en outre « vite périmée ». Cette ligne éditoriale 
a conduit au développement que l’on connaît des fameuses 
chroniques bisannuelles des circonscriptions. 

La création d’une série séparée (Gallia Informations) en 1987-
1988 et le développement d’un réseau interrégional de revues 
archéologiques ont naturellement provoqué une réflexion 
sur la nécessaire évolution de la revue. Un bref éditorial de 
Chr. Goudineau (Gallia, 46, 1989) annonce que le comité de 
rédaction « souhaite que Gallia s’oriente vers la présentation 
de synthèses portant soit sur des opérations de terrain soit sur 
des thèmes de recherche, qu’elle offre des mises au point sur 
des sujets d’intérêt général, qu’éventuellement elle n’hésite 
pas à éditer des fascicules à thèmes. » Cette réorientation 
est confirmée dans un éditorial de F. Laubenheimer (Gallia, 
51, 1994), annonçant une maquette rajeunie et un contenu 
rédactionnel renouvelé, en consacrant une partie importante 
des volumes à de véritables « dossiers ». De fait, le sous-
titre « Fouilles et monuments archéologiques en France 
métropolitaine », continu depuis le n° 1 (1943) devient 
« Archéologie de la France antique » à compter du n° 52 

(1995), et depuis lors, chaque volume comporte un dossier 
thématique (liste en annexe). 

Toutefois, l’information la plus complète sur la politique 
éditoriale de la revue n’est pas à rechercher dans les pages 
de la revue, mais sur son site Web qui décrit for bien le 
souci de la revue de s’adapter aux nouvelles orientations de 
la recherche. Elle souhaite jouer un réel rôle incitatif au sein 
de la communauté archéologique.

Une collection de suppléments accueille les études trop 
importantes pour paraître dans la revue.

Organes

Un comité de rédaction de 11 membres (5 CNRS, 2 uni-
versitaires, 2 culture dont 1 des musées, 1 des collectivités,  
1 étranger) jouant également le rôle de comité de lecture.

Forme et présentation

La maquette répond depuis le tome 45, 1987-1988, à une 
présentation classique de qualité, parfaitement lisible et 
claire. La couverture (modifiée en 1995) mériterait un fond 
plus adapté à une vision moderne de l’archéologie. Le dos de 
la reliure est cousu et collé (25 cahiers pour le tome 2004). 
La qualité technique et graphique reste irréprochable.

Les résumés d’articles en Français/Anglais et les mots-clés 
(les premiers apparus en 1990, les seconds en 1991) ont été 
complétés à partir de 2003 par un résumé en Allemand. Il 
n’y a pas d’index par volumes. Les dernières tables décennales 
sur papier ont été publiées en 1986 (tables des années 1973-
1982). La table des années 1983-1997 se trouve uniquement 
sur le cédérom Gallia Informations 1997. Le cédérom 2, 
1998-1999, contient la table de Gallia 55, 1988 et 56, 1989. 
Le cédérom 3, 2000-2001, contient la table de Gallia 57 
(2000) et 58 (2001). Désormais, les tables des revues du 
pôle Gallia sont disponibles sur le réseau Frantiq.
Gallia accepte des manuscrits en langue étrangère.
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Analyse

Représentation géographique (tableau 3)

La revue couvre, à des degrés différents, la presque totalité 
des régions en dehors de l’Auvergne, du Nord Pas-de-Calais, 
de la Haute et Basse-Normandie et des DOM-TOM. En 
cela, les 2 243 pages correspondantes (hors national et 
interrégional) représentent environ 67 % de l’ensemble ce 
qui paraît conforme à la politique éditoriale d’une revue 
reconnue comme emblématique du territoire national et qui 
se doit de respecter une répartition équitable.

Toutefois, certaines régions occupent une place réduite quasi 
confidentielle avec des articles ne dépassant pas 30 pages 
telles que Poitou-Charentes, Lorraine, Centre, Corse, 
Alsace.

Pour les articles entre 30 et 150 pages, huit régions se 
détachent : Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-
France, Aquitaine, Bretagne, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire 
et Picardie. Les régions qui apparaissent comme étant les 
plus productives sont la Bourgogne, Paca, Rhône-Alpes et 
Languedoc-Roussillon. Il faut cependant moduler cet essai 
de classement en remarquant que les 106 pages des Pays de la 
Loire correspondent en fait à un seul article (sur le sanctuaire 
d’Allonnes), que pour la Bretagne deux articles sur trois 
concernent le même site (Paule), que pour la Bourgogne 
236 pages sur 365 sont consacrés à Bibracte (dossier), que 
pour Rhône-Alpes la remarque est identique avec ses ateliers 
lyonnais (dossier de 366 pages en deux volumes sur 453) 
ainsi que pour le Languedoc-Roussillon avec 76 pages de 
dossier sur 204 pages publiées. PACA qui totalise 71 pages 
de dossier sur un total de 360 pages est la  région qui publie 
le plus (hors dossiers).

La répartition par région apparaît en fait moins cohérente 
dans la mesure où le Sud (PACA, Rhône-Alpes, Languedoc-
Roussillon et partie de Midi-Pyrénées), soit l’ancienne 
Provincia, totalise environ plus du tiers des articles publiés. 
Cet état de fait semble lié à la carte d’implantation des 
chercheurs qui reste un paramètre intéressant à retenir 
puisque leur concentration dans le sud et le sud-est (UMR 
de Lattes ; Centre C. Jullian à Aix-en-Provence ; Laboratoire 
de céramologie de Lyon ; et en moindre proportion l’UMR 
de Toulouse Le Mirail) est évidente. Dans une moindre 
mesure, on peut faire la même remarque pour les UMR 
de Nanterre ou de l’ENS qui interviennent de façon plus 
dispersée sur plusieurs programmes régionaux.

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Le cadre chronologique éditorial défini à partir de 1947 
est toujours d’actualité puisque la période gallo-romaine 
occupe plus de la moitié des articles parus, auquel s’ajoute 
un quart de protohistoire suivis d’articles diachroniques. 
Cela résume bien l’axe préférentiel d’une recherche tournée 
essentiellement vers les périodes de l’antiquité romaine mais 
rarement vers l’antiquité tardive. Toutefois ce constat est 
tempéré par les choix thématiques des dossiers qui sont à 
plus forte connotation gallo-romaine (sept dossiers sur dix).

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Les orientations définies en 1989 puis en 1995 (cf. supra) 
ont été pleinement respectées jusqu’en 2002 puisque 45 % 
des études publiées correspondaient à des synthèses. Cela 
est appréciable d’autant que les publications liées à des 
opérations de terrain (fouilles programmées et fouilles 
préventives) s’équilibraient tant en nombre de pages qu’en 
nombre d’articles.

Dans les volumes 2003 et 2004, on constate une brusque et 
forte baisse d’articles concernant les opérations de terrain et 
en particulier les recherches préventives totalement absentes 
des dernières publications alors même que les opérations 
se sont multipliées simultanément. Est-ce un phénomène 
passager ou une tendance plus profonde ? Le volume 62, 
2005, non pris en compte dans l’analyse quantitative, fournit 
deux copieux articles sur des opérations de terrain, l’une 
programmée (Oedenburg, en Alsace), l’autre préventive (en 
Corrèze).

Une seule chronique « Publications à l’étranger sur la France 
antique » a été publiée pendant quatre années (n° 54, 1997 
à 57, 2000), soit un total de 9 pages. Pour les publications 
postérieures, une base de données, établie avec l’université 
de Lausanne et la Römisch Germanische Kommission de 
Frankfurt, interrogeable en ligne, est prévue, mais non 
encore disponible (en octobre 2006).

Les auteurs (tableaux 9 et 10)

Sur le plan de l’identité institutionnelle, plus de 59 % des 
auteurs isolés sont issus du CNRS et de l’Université et 
même 71 % si l’on intègre les chercheurs des Collectivités. 
La Culture comme l’INRAP sont très peu représentés 
(entre 6 et 4 % en tant qu’auteur principal) même si ce 
phénomène est en partie compensé par des articles collectifs, 
soit avec des auteurs responsables, soit intégrés à des études 
interinstitutionnelles sous la direction de chercheurs du 
CNRS ou de l’Université.

Pour les chercheurs du Ministère de la Culture, le fait que 
les charges administratives soient devenues prépondérantes 
depuis quinze ans suffit sans doute à l’expliquer. En revanche, 
la faible représentation des chercheurs de l’INRAP serait 
plus préoccupante si elle se poursuivait. Il serait en effet 
anormal que le rendu scientifique des nombreuses opérations 
d’archéologie préventive par leur principal (voire unique) 
opérateur ne s’opère pas, sous forme d’articles, dans « la » 
revue nationale pour l’Antiquité.

Les articles collectifs qui représentent plus de 65 % des étu-
des publiées sont en fait directement dépendants des dossiers 
mis en œuvre tant au niveau des fouilles programmées que 
des préventives. Sur un total de 3 352 pages, 1 900 sont 
consacrées à ces thématiques soit plus de la moitié.
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Bilan

La période 1995-2004 sur laquelle porte cet examen 
correspond à l’application d’une nouvelle politique éditoriale 
centrée d’une part sur des dossiers, d’autre part sur des 
articles de synthèse, rompant ainsi radicalement avec les 
années antérieures où les articles étaient mélangés entre ceux 
de synthèse, les régionaux, voire les locaux.

Comme l’écrivait Chr. Goudineau en 1989, « une telle 
réorientation ne s’opère pas en un jour ». 

Le débat est intéressant qui oblige à s’intéresser au contenu 
d’une revue nationale et à préciser ce qui la distingue d’une 
revue interrégionale. Serait-ce les dossiers ?  Ils sont parfois 
concurrencés dans quelques autres revues par des articles à 
thèmes de même importance comme dans les DAM (t. 23, 
2000 : Recherches archéologiques sur le second âge du Fer en 
France tempérée ; t. 24, 2001 : Chronique de Protohistoire : 
aspects de l’âge du Bronze ; t. 25, 2002 : Chronique de 
Protohistoire européenne : la sculpture préromaine). Cette 
remarque avait été déjà été faite dans le rapport 2002 établi 
par Ch. Tanguy-Le-Roux et M. Vidal et consacré aux 
suppléments et séries où il était précisé que cela pouvait 
compromettre les équilibres éditoriaux. Par ailleurs, quelle 
part accorde-t-on désormais aux opérations de terrain ? 
Il serait intéressant à cet égard de connaître la part des 
commandes de la direction et celle des offres spontanées. 

L’image de Gallia peut ainsi s’apprécier sur plusieurs plans. 
Elle est tout d’abord considérée comme une revue de 
prestige réservée en priorité aux chercheurs institutionnels 
du CNRS et de l’Université ce qui est confirmé par l’analyse 
quantitative. Elle est parfois perçue comme essentiellement 
«parisienne» par son comité de rédaction représentatif d’une 
communauté scientifique assez fermée sur ses spécialités 
(aucun conservateur régional, aucun chercheur de l’INRAP). 
En outre, l’abandon de fait de Gallia Informations et la 
contrainte thématique des dossiers tendent à l’éloigner de 
l’actualité. La réaffirmation du rôle de Gallia mériterait 
sans doute un débat élargi au sein de la communauté 
archéologique.

En effet, Gallia reste considéré comme outil de diffusion 
de la recherche particulièrement performant surtout depuis 
1995 où l’apparition des dossiers thématiques en a relevé 
l’intérêt. Publier dans Gallia parait être encore une référence. 
Les articles publiés sont considérés comme de qualité et de 
haute tenue scientifique à part quelques rares exceptions.

Sans vouloir se substituer au comité de rédaction, on 
pourrait souhaiter un contact plus étroit avec les CRA, 
chargés de la coordination des opérations de terrain, qui 
permettrait une approche plus fine des études en cours et 
des chercheurs concernés. A cet égard, un élargissement de 
ce comité de rédaction à des membres issus d’autres secteurs 
de l’archéologie que ceux communément pressentis serait 
donc souhaitable (par exemple des chercheurs du MCC, de 
l’INRAP et pourquoi pas des salariés de certaines associations 
reconnus pour leur professionnalisme, en somme tel que cela 
se pratique au sein des CIRA et d’autres organes d’évaluation 
tels que pour les ACR), et pour le compléter , la création 
d’un comité de lecture serait encore plus bénéfique.

Choix d'articles représentatifs

-  MENEZ (Yves) – Les sculptures gauloises de Paule (Côtes-
d’Armor). Gallia, 56, 1999, p. 357-414.

-  BRUNAUX (Jean-Louis.) et al. – Ribemont-sur-Ancre 
(Somme). Bilan préliminaire et nouvelles hypothèses. 
Gallia, 56, 1999, p. 177-283.

-  BROUQUIER-REDDÉ (Véronique),  GRUEL 
(Katherine) et al. – Le sanctuaire de Mars Mullo chez les 
Aulerques Cénomans (Allonnes, Sarthe). Gallia, 61, 2004, 
p. 291-396.

Liste des dossiers publiés entre 1995 et 2005

-  GRUEL (K.), UMR 126-6 CNRS/ENS, éd. – Les potins 
gaulois : typologie, diffusion, chronologie. État de la 
question à partir de plusieurs contributions. Gallia, 52, 
1995, p. 1-144.

-  DESBAT (A.), GENIN (M.), LASFARGUES (J.) éd. – Les 
productions des ateliers de potiers antiques de Lyon, 1ère 
partie : Les ateliers précoces. Gallia, 53, 1996, p. 1-249.

-  DESBAT (A.) éd. – Les productions des ateliers de potiers 
antiques de Lyon, 2e partie : Les ateliers du ier s. ap. J.-C. 
Gallia, 54, 1997, p. 1-117.

-  GRUEL (K.), VITALI (D.) éd. – L’oppidum de Bibracte : 
Un bilan de onze années de recherche (1984-1995). Gallia, 
55, 1998, p. 1-140.

-  LEVEAU (Ph.) éd. – Le Rhône romain : dynamiques 
fluviales, dynamiques territoriales. Gallia, 56, 1999, 
p. 1-175.

-  DOMERGUE (Cl.), LEROY (M.) éd. – Mines et 
métallurgie en Gaule : recherches récentes. Gallia, 57, 
2000, p. 1-158.

-  BRUN (J.-P.), LAUBENHEIMER (F.) éd. – La viticulture 
en Gaule. Gallia, 58, 2001, p. 1-260.

-  BESSAC (J.-Cl.), SABLAYROLLES (R.) éd. – Carrières 
antiques de Gaule, Gallia, 59, 2002, p. 1-204.

- ARCELIN (P.), BRUNAUX (J.-L.) éd. – Cultes et 
sanctuaires en France à l’âge du Fer. Gallia, 60, 2003, 
p. 1-268.

- FEUGERE (M.), LAMBERT (P.-Y.) éd. – L’écriture 
dans la société gallo-romaine : éléments d’une réflexion 
collective. Gallia, 61, 2004, p. 1-192.

- FABRE (G.), FICHES (J.-L.), LEVEAU (Ph.) – Aque-
ducs de la Gaule méditerranéenne. Gallia, 62, 2005, 
p. 1-170.
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Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

Gallia 52-61 1995	-	2004 10 3	547 171

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

Gallia
52

1995
53

1996
54

1997
55

1998
56

1999
57

2000
58

2001
59

2002
60

2003
61

2004

401 360 274 361 421 301 362 297 383 387

Tableau 3 – Représentation des régions 
dans la revue : nombre de pages publiées  
de 1995 à 2004. 

Gallia

Alsace 23

Aquitaine 93

Auvergne

Bourgogne 365

Bretagne 106

Centre 19

Champagne-Ardenne 49

Corse 21

Franche-Comté 58

Île-de-France 68

Languedoc-Roussillon 204

Limousin 30

Lorraine 10

Midi-Pyrénées 125

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays	de	la	Loire 106

Picardie 144

Poitou-Charentes 9

Paca 360

Rhône-Alpes 453

DOM-TOM

Total	régional 2	243

Interrégional 654

National 350

Étranger 146

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue (en % de pages 
utiles publiées depuis 1995).

% Gallia

Âge	du	Fer 27.5%

Époque	romaine 53%

Haut	Moyen	Âge 0.5%

Moyen	Âge

Moderne/contemporain

Articles	diachroniques 19%

Total 100

Nb.	de	pages	utiles 3464

Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue 
(en nombre de pages).

Gallia Fer G-R Ht	MA MA Mod Dia Total

Alsace 23 23

Aquitaine 93 93

Auvergne

Bourgogne 170 184 11 365

Bretagne 95 11 106

Centre 19 19

Champagne-Ardenne 49 49

Corse 21 21

Franche-Comté 58 58

Île-de-France 23 45 68

Languedoc-Roussillon 59 148 207

Limousin 30 30

Lorraine 10	 10

Midi-Pyrénées 112 13 125

Nord-Pas-de-Calais

Basse-Normandie

Haute-Normandie

Pays	de	la	Loire 106 106

Picardie 18 19 107 144

Poitou-Charentes 9 9

Paca 261 69 330

Rhône-Alpes 539 9 548

Étranger 128 18 146
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Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

Gallia %

Site 34

Mobilier 13

Analyse 1,50

Synthèse 45

Méthodologie 3,50

Chronique

Bibliographie 3

Total 100

Nb.	de	pages 3	527

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

Gallia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Fouilles	programmées 3 2 24 4 6 8 1 2 50

Fouilles	préventives 4 16 10 1 4 3 6 2 46

PCR 1 2 1 4

Total 7 16 12 25 9 11 7 10 1 2 100

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

Gallia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Fouilles	programmées 87 174 202 217 92 134 24 135 1	065

Fouilles	préventives 123 342 53 48 66 62 192 25 911

PCR 10 40 36 86

Total 210 342 227 250 293 194 228 159 24 135 2	062

Tableau 9 – Les auteurs (en nombre d’articles).

Gallia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

CNRS	(isolé) 6 1 2 1 2 2 3 5 22

UNIVERSITÉ	(isolé) 4 3 2 2 2 1 3 17

CULTURE	(isolé) 2 1 3

INRAP	(isolé) 1 1 2 4

COLLECTIVITÉS	(isolé) 1 1 1 1 4

AUTRE	(isolé) 2 1 1 1 1 3 9

Etranger 6 3 1 1 11

Articles	collectifs 5 8 8 18 11 7 10 9 10 5 91

Total 23 10 13 27 17 15 15 16 11 14 161

Tableau 10 – Les auteurs (en nombre de pages).

Gallia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total

CNRS	(isolé) 51 45 12 42 24 38 67 149 428

UNIVERSITÉ	(isolé) 90 118 21 25 21 5 54 334

CULTURE	(isolé) 11 9 20

INRAP	(isolé) 21 24 14 59

COLLECTIVITÉS	(isolé) 2 11 33 11 57

AUTRE	(isolé) 28 1 5 4 26 54 118

Etranger 56 10 18 8 92

Articles	collectifs 157 247 172 189 279 157 240 168 347 150 2	106

Total 382 250 254 333 388 293 323 278 352 361 3	214

Tableau 11 – Actualité et information.

Gallia Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	Univ. Informations

9	p.
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ARCHÉOLOGIE MÉDIÉVALE

(1995-2004)

Fiche signalétique

Éditeur et adresse : publication du Centre de recherches d’archéologie et d’histoire médiévales (CRAHM), Université de Caen, 
juqu’à 1982, puis des Editions du CNRS jusqu’à 1991, puis de CNRS Editions (15, rue Malebranche, 75005 Paris). Sur la 4e 
de couverture, logos de CNRS Editions et du MCC. Logo MCC disparu en 2003 et réapparu en 2004.
Site Internet : http://www.unicaen.fr/ufr/histoire/crahm/publications et www.cnrseditions.fr
Date de fondation : 1971, revue fondée par Michel De Boüard (toujours mentionné), selon le modèle de la revue britannique 
Medieval Archaeology, elle-même lancée en 1954 ; la revue italienne Archeologia Medievale suivra en 1974.
Périodicité : annuelle (sauf deux doubles tomes en 1973-74 et en 2000-2001).
Tirage et diffusion : tirage de 1 000 à 1 200 exemplaires selon les numéros. Environ 75 % du tirage se vendent dans les 3 
premières années après la parution et les derniers exemplaires s’écoulent à hauteur de 10 à 30 par an. (informations fournies 
par CNRS Editions)

On ne connaît pas la répartition exacte entre abonnés et autres, ventes en France et à l’Etranger. La diffusion est assurée par 
deux voies : un diffuseur pour 60 % et les ventes directes de CNRS Editions pour 40 %. Sur ces dernières, on compte 86 
abonnés dont 18 étrangers.

Entre 70 et 100 exemplaires en service de presse et gratuits.

Prix de vente et diffusion : évolution sur les cinq dernières années 

Année Nb.	de	pages Prix	vente Tirage Diffusion
1999 424 270	francs 1	000 744

2000-2001 538 49	euros 1	200 706
2002 349 36	euros 1	200 595
2003 367 39	euros 1	250 432
2004 325 36	euros 1	000 336

Diffuseur : publications du CRAHM jusqu’à 2002, puis CNRS Editions. Par ailleurs, les publications du CRAHM éditent 
tous les deux ans les actes des colloques « Château-Gaillard » et une collection d’ouvrages thématiques ou monographiques.
Direction : J. Decaens jusqu’en 1995, puis A.-M. Flambard-Héricher (professeur d’archéologie et d’histoire à l’Université de Rouen).
Géographie : territoire national (métropole). Couverture nationale ; un seul article s’intéressant à l’Etranger (Flandres) pour 
ces dix dernières années. La « tonalité Europe occidentale » de la revue est sensible dans le choix des bulletins critiques.
Chronologie : haut Moyen Âge, Moyen Âge et époque moderne.

Aspects généraux

La revue ne publie pas de suppléments. Elle n’a jamais publié 
semble-t-il d’actes de colloques ou de tables rondes. 

Éditoriaux

Curieusement, le lancement de la revue n’a pas donné lieu 
à une déclaration d’intention ou à un éditorial et, en plus 
de 30 ans, AM n’a jamais publié d’éditorial.

Organes

La publication fournit peu d’informations :
Comité de rédaction : composition d’origine changée en 1995 : 
8 membres (3 CNRS, 4 Univ. et 1 FNS belge), puis 9 membres 
depuis 2004 avec l’arrivée d’un représentant du MCC.
Comité de lecture : pas mentionné dans la revue.
Secrétariat de rédaction : publications du CRAHM (plus 
prestations matérielles de l’Université de Caen mentionnées à 
partir de 1997).
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Forme et présentation

La revue a gardé son aspect assez austère des origines 
(couverture craft) jusqu’en 1995, date de la reprise par les 
éditions du CNRS. Alors, changement de couverture, de 
format et de « look », selon la ligne graphique des revues du 
CNRS. Format 22 x 28 cm, dos cousu collé, couverture 
brochée brillante, papier semi-mat, fort grammage.

Très bonne qualité éditoriale : mise en page claire et soignée, 
qualité des illustrations, apparemment gros travail de 
secrétariat d’édition sur la hiérarchie des titres, les légendes, 
l’harmonisation des bibliographies en fin d’article…

Des mots-clés et des résumés (5 à 8 lignes) apparaissent dans 
le volume XII, 1982, regroupés en fin de volume, en français 
et en anglais. Dès 1984, ils sont également en allemand, mais 
pas toujours. Ce n’est qu’en 1995 que les résumés, précédés 
des mots-clés, sont harmonisés et placés avant chaque article, 
en français, anglais et allemand.

Une table des matières détaillée figure en début de volume et 
un sommaire en 4e de couverture. Des tables ont été éditées 
à l’initiative du CRAHM il y a quelques années, mais elles 
n’ont pu être diffusées par CNRS Editions.

Analyse

Entre 1995 et 2004, la revue a publié 3451 pages au total, 
soit 3398 pages utiles. Ce chiffre regroupe donc les articles 
(1611 pages utiles), la « Chronique des fouilles médiévales en 
France » (1606 pages utiles) et un bulletin bibliographique 
(181 pages utiles). Si l’on excepte le volume double 2000-
2001 (540 p.) et le n° 1997, un peu faible (310 p.), le 
nombre de pages est assez régulier.

Les articles

Sur les 10 années, la revue a publié 53 articles, donc moins 
de six par an en moyenne, ce qui est relativement faible (par 
ex., 68 pour AMM entre 1995 et 2003). 

Dans l’absolu, les articles comptent entre 6 et 68 pages ; 
mais la majorité entre 20 et 40 pages. On note un seul cas, 
en 2004, de « dossier » qui ne dit pas son nom, de 110 pages 
regroupant la synthèse et les études spécialisées de la publica-
tion d’une grosse fouille programmée (A. Querrien, Mont-
baron).

Le cas particulier de la  Chronique des fouilles médiévales en France

Cette chronique est la spécificité de la revue. Elle figure dès 
le premier numéro, en 1971, et n’a cessé de s’étoffer au fil 
des ans, mais on note un certain fléchissement depuis 1999 
(339 notices en 1995 contre 221 en 2004). 

En 1971, à la création de la revue, les 52 notices occu-
pent 32 pages sur les 323 pages du volume. Elles sont alors 
réparties en quatre rubriques thématiques : « constructions et 
habitats civils », « constructions et habitats ecclésiastiques », 
« constructions et habitats fortifiés », « nécropoles ». On peut 
suivre l’enrichissement de la chronique sur les quinze ans 
qui suivent : 

- 1975 : 29 p. sur 529 ; 
- 1980 : 86 p. sur 472 (avec l’introduction d’une 5e rubrique : 

« ateliers et installations artisanales ») ; 
- 1981 : 67 p. sur 353 (avec un nouvel intitulé pour la 

4e rubrique : « sépultures et nécropoles », l’introduction 
de commentaires de présentation au début de chaque 
rubrique et l’apparition de la « Répartition régionale des 
chantiers de fouilles médiévales en France », qui tient lieu 
de sommaire très pratique). 

- 1985 : 114 p. sur 500 ;
- 1990 : 98 p. sur 343.

Les commentaires de présentation placés en tête de rubrique thé-
matique ont perdu en ampleur et régularité ces dernières années.

Part respective des articles et de la « Chronique des 
fouilles médiévales en France » dans chaque volume

Année

Nb.	
total
pages
/	vol.

Nb.
pages
utiles

articles

Nbre
pages
utiles

chronique

Nb.	de	
notices

1995 395 178 182 46% 357
1996 375 198 166 44,2% 291
1997 310 128 155 50% 275
1998 366 169 171 46,7% 296
1999 424 216 179 42,2% 339

2000-2001 540 196 305 56,4% 586	(277+309)
2002 349 160 170 48,7% 319
2003 367 192 147 40,5% 258
2004 325 174 131 40,3% 221

TOTAL 3451 1611 1606

La part consacrée à cette chronique annuelle est donc 
considérable ; elle représente une moyenne de 295 notices 
par année et près de 50 % du total de pages publiées sur 
les 10 dernières années. Il est donc justifié de se poser la 
question de la coexistence en France de plusieurs chroniques 
d’actualité, comme Gallia Informations, l’archéologie des 
régions et les Bilans scientifiques régionaux, ces deux dernières 
formules s’attachant à un espace géographique, mais n’étant 
pas réservées au Moyen Âge. Voici quelques constats :

- Les régions alimentent régulièrement la Chronique de AM, 
sauf la Picardie plus irrégulière. On note que certaines 
régions qui publient peu par ailleurs sont fidèles à la 
Chronique de AM (ex. Lorraine et Champagne-Ardenne). 
Compte tenu du retard des BSR dans certaines régions, 
cela représente parfois la seule source d’information 
pendant plusieurs années (ainsi, pas de BSR depuis 1998 
pour Bourgogne, Bretagne, Centre, Île-de-France, Poitou-
Charentes).

- Malgré le nombre élevé de notices, toutes les fouilles 
médiévales ne figurent pas dans AM. Si on peut le 
comprendre pour des campagnes d’évaluation ou pour des 
opérations préventives aux résultats mitigés, en revanche, 
c’est plus surprenant pour des fouilles programmées. 

- Lorsqu’elles figurent dans les deux supports (AM et BSR), 
les notices sont souvent copies conformes, ce qui pose 
nettement la question du doublon.
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- La comparaison est plus difficile avec Gallia informations, 
qui regroupe les résultats de 4 ou 5 années et donne lieu 
à une sélection et à une réorganisation des notices plus 
poussée. On identifie toutefois des doublons. Gallia 
Informations a abandonné le support papier pour un 
cédérom après le volume 1996 consacré à Rhône-Alpes. 

La question de la mise en cohérence de ces différents sup-
ports et des modalités de leur diffusion se pose avec acuité 
au moment où les moyens dévolus à l’édition scientifiques 
sont de plus en plus contraints.

Représentation géographique (tableau 3)

N.B. Les tableaux qui fondent les analyses suivantes ne 
prennent en compte que la partie de la revue consacrée aux 
articles.

Les régions Centre et Île-de-France arrivent nettement en 
tête avec plus de 200 p. fournies à AM. Languedoc-Rous-
sillon, Basse-Normandie et Rhône-Alpes dépassent les 100 p. 
Soulignons que ces chiffres représentent finalement peu d’ar-
ticles : de 8 à 4 pour chacune des cinq régions dites « bien 
représentées »… et sur dix ans.

Six régions métropolitaines n’ont pas fourni d’articles à 
AM depuis 10 ans (au moins), ainsi que les DOM-TOM. 
Quatre autres régions figurent par un seul article en 
10 ans. Pour l’Aquitaine et la Picardie, cela s’explique par 
l’attraction des revues régionales ; pour la Franche-Comté et 
la Bourgogne, par l’attraction de la RAE (ce qui n’empêche 
pas l’Alsace d’être bien présente dans les deux revues) ; pour 
la Champagne-Ardenne et la Lorraine, c’est à la fois par un 
faible taux de publications général et le recours à d’autres 
supports régionaux. En définitive, c’est l’interrégion Est 
qui est la plus mal représentée avec trois régions sur cinq 
publiant dans AM, sachant que sur ces trois, deux régions 
ne fournissent qu’un article chacune.

On remarque que la localisation de l’éditeur en Normandie 
n’a pas d’incidence sur la représentation géographique des 
régions. On ne note pas non plus une plus forte attractivité 
de la revue pour les chercheurs du nord de la Loire. Quant 
aux régions couvertes par la revue Archéologie du Midi 
Médiéval ( désormais citée AMM), on constate qu’elles 
publient également dans AM, mais, évidemment, en plus 
faible volume. Le tableau ci-dessous dresse le bilan comparatif 
(en nombre de pages) pour l’aire de compétence d’AMM.

AM AMM
Aquitaine 0 45
Corse 0 13
Languedoc-Roussillon 119 701
Midi-Pyrénées 21 367
Paca 25 128
Rhône-Alpes 106 159

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Le tableau 4 montre la forte proportion des articles dia-
chroniques. La rubrique « Moyen Âge » regroupe Moyen 
Âge central et bas Moyen Âge, ce qui explique son score 

élevé. On est frappé par la faible place prise par l’époque 
moderne (2,4 % alors qu’elle représente plus de 10 % dans 
AMM). En cela, la revue ne reflète pas l’évolution générale 
de la recherche. Il serait souhaitable de connaître si cela 
découle des choix de l’éditeur ou des auteurs, sensibles au 
titre de la revue.

D’ailleurs, le tableau 4 permet de préciser que la représen-
tation de l’époque moderne revient à un seul article de la 
région Centre. L’essentiel des pages relevant du haut Moyen 
Âge provient de seulement deux régions (Île-de-France et 
Basse-Normandie). Les deux autres séquences, Moyen Âge et 
diachroniques, sont abondées par presque toutes les régions 
publiant dans AM.

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

Près de la moitié des articles est consacrée à des approches 
monographiques, qu’il s’agisse des résultats d’une fouille, 
d’une étude de topographie historique, ou d’une approche 
thématique appliquée à un site donné. Il faut souligner la part 
prise par une catégorie particulière d’articles qui regroupe des 
analyses architecturales ou de topographie historique (sans 
intervention archéologique), souvent fondées sur des études 
documentaires. Ces 11 articles (sur 53) totalisent 463 pages, 
soit près de 29 % des pages utiles. Dans le tableau 6, la 
plupart de ces articles sont pris en compte dans la rubrique 
« site », au sens de monographie. En revanche, ils ne sont pas 
pris en compte dans les tableaux 7 et 8, car ces études ne 
relèvent pas pour autant de l’archéologie du bâti. Ces articles 
proviennent souvent de travaux d’étudiants d’histoire et/ou 
d’archéologie (maîtrise, DEA). La même remarque a pu être 
faite pour AMM, où cette catégorie d’articles occupe presque 
50 % des pages utiles. 

Près du quart des articles se range dans la catégorie des 
synthèses, ce qui, en valeur relative représente un score 
honorable, mais, dans l’absolu, ne représente que 13 articles 
(soit 429 pages) sur une décennie et pour une couverture 
nationale. A titre comparatif, de 1995 à 2003, AMM a publié 
8 volumes totalisant 1917 pages pour 68 articles relatifs à 
un gros quart sud-est de la France.

Les études de mobilier (à portée non synthétique), d’archéo-
métrie et de méthodologie se placent à des niveaux beaucoup 
plus faibles. La place données aux analyses (au sens de 
archéométrie) est en réalité plus forte que les 6 % affichés ici, 
dans la mesure où elles peuvent intervenir dans des articles 
monographiques, en particulier publications de fouilles.

Les 10 % de la rubrique « bibliographie » correspondent à un 
bulletin critique très nourri, qui offre ainsi un bon aperçu 
des principales publications, y compris en langues étrangères. 
Ce bulletin est souvent complété par la liste des livres reçus 
assortie de courts commentaires. C’est un outil précieux.

Sur les 53 articles (dont un « dossier » de 110 p. compté 
comme un seul article) publiés par la revue sur une décennie, 
32 (soit 63 % des pages utiles) se rapportent à des opérations 
de terrain, dont la moitié d’opérations préventives. De fait, 
la valeur de ces chiffres se trouve augmentée par la place 
dévolue aux comptes rendus des fouilles. 
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Les auteurs (tableaux 9 et 10)

Le nombre total d’auteurs ayant contribué à AM sur dix ans 
est évidemment bien plus élevé que les 53 annoncés dans le 
tableau 9, en raison du nombre élevé d’articles à signature 
collective. C’est particulièrement le cas des articles émanant 
d’agents de l’INRAP qui comportent entre 3 et 6 auteurs. 
En réalité, on dénombre en tout une centaine d’auteurs et 
contributeurs sur la décennie.

Les 23 articles à signature collective représentent plus de 
46 % des pages utiles. 13 sur 23 réunissent des auteurs 
d’institutions différentes. La rubrique « autre » est également 
bien fournie parce qu’elle regroupe essentiellement les 
auteurs étudiants, doctorants ou post-doctorants (?), la 
mention « université » étant réservée aux enseignants. Les 
autres institutions, en particulier CNRS, collectivités et 
Culture sont peu représentées en tant que « isolé » ; mais il ne 
faut pas perdre de vue que des chercheurs de ces organismes 
contribuent à des articles collectifs. On remarque un seul 
étranger (isolé), mais deux autres apparaissent dans des 
articles collectifs. On retiendra donc la place prépondérante 
des travaux collectifs, la part élevée des contributeurs de 
l’INRAP et, à l’inverse, la participation plus faible de ceux 
du CNRS et de la Culture. Quant à l’Université, elle s’illustre 
davantage par les contributions de chercheurs non statutaires 
(« autres ») que par celles d’enseignants. Les mêmes tendances 
ont été relevées dans AMM.

Bilan

La revue Archéologie Médiévale a publié son 34e volume en 
2004. Sa présentation s’est beaucoup améliorée à partir de 
1995, losqu’elle a adopté la maquette des revues propres 
du CNRS ; elle donne une bonne image des publications 
françaises par rapport aux revues équivalentes Medieval 
Archaeology et Archeologia Medievale. Il paraît toutefois 
étonnant que la revue nationale, dont le Comité de rédaction 
a réuni les grands noms de l’archéologie médiévale française, 
n’ait jamais offert d’éditorial indiquant ses objectifs et sa 
stratégie. Il faudrait également rechercher les raisons 
de l’absence de tables et d’annexes. On constate que la 
couverture nationale de AM est effective et que son rapport 
aux revues interrégionales semble équilibré, y compris AMM. 
Concernant les auteurs, on note une bonne participation 
des archéologues de l’INRAP et des étudiants plus ou moins 
avancés. La discrétion des auteurs de la Culture interpelle. 
On a pu faire les mêmes constats pour AMM.

En dix ans, la revue a consacré 608 pages à l’archéologie 
préventive et 419 aux fouilles programmées, dont 132 rien 
qu’en 2004. A travers certains sommaires, on ressent que la 
rédaction a probablement eu du mal a réunir des manuscrits 
pour certains numéros : certains articles ne traitent aucu-
nement d’archéologie (Le folium des enlumineurs, 1996) ; 
plusieurs articles courts, voire très courts et très ciblés 
devraient constituer des varia. 

La Chroniques des fouilles médiévales en France, tenue sans 
interruption depuis 1971, confère à AM une originalité 
et un intérêt certains. Il faut aussi garder à l’esprit que 
cette chronique fut pour AM l’une de ses raisons d’être, à 
l’instar des autres grandes revues européennes d’archéologie 
médiévale dans les années 1950-1970. Mais se justifie-t-elle 
aujourd’hui sous la forme imprimée ? Quelle est la place de 
AM dans la diffusion de l’actualité de la recherche par rapport 
à d’autres supports existant (BSR) ou en gestation (AdeFI) ? 
En outre, on peut estimer que le nombre relativement faible 
d’articles produits en dix ans n’est pas sans rapport avec 
le poids éditorial et financier d’une telle chronique. Ceci 
nous ramène à la question de fond qui, semble-t-il, se pose 
pour AM : une moyenne annuelle de 160 pages dévolues aux 
articles correspond-telle au niveau d’une revue nationale ? 
Mais toute augmentation de sa capacité se fera probablement 
au détriment des revues interrégionales qui ouvrent leurs 
colonnes aux médiévistes, dans un contexte général de pénurie 
de manuscrits. Autre raison d’inquiétude : on a vu la bonne 
implication des agents de l’INRAP, ce qui laisse imaginer les 
effets négatifs sur ce support éditorial si l’INRAP envisageait 
une stratégie de publications autonome ; et le cas de AM 
n’est sûrement pas isolé. Il semble que toutes ces questions 
doivent être abordées sans tarder avec les responsables de la 
revue et les partenaires financiers. 

Choix d'articles représentatifs

SCHNEIDER (L.), PAYA (D.) – Le site de Saint-Sébastien 
de Maroiol (Hérault) et l’histoire de la proche campagne du 
monastère d’Aniane (ve-xiiie s.). Archéologie Médiévale, 25, 
1995, p. 135-181.

HENIGFELD (Y.) – La céramique grise « cannelée » dans 
la vallée du Rhin supérieur (xie-xvie s.). État de la question. 
Archéologie Médiévale, 26, 1996, p. 109-144.

EPAUD (F.) – La charpente de la cathédrale Notre-Dame 
de Rouen. Archéologie Médiévale, 30-31, 2000-2001, 
p. 133-173

ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles

Archéologie Médiévale 25-33 1995	-	2004 9	(un	double) 3	451* 53

* Sur les 3 451 pages publiées, 1 606 pages (soit 46,5 %) sont consacrées à la « Chronique des fouilles médiévales en France ». Ceci explique 
le nombre relativement faible d’articles pour un nombre aussi élevé de pages. 
Parmi les 53 articles, à noter un « dossier » de 110 p. dans le volume 2004 qui, en conséquence n’en comporte que 3.
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Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

Archéologie Médiévale 25
1995

26
1996

27
1997

28
1998

29
1999

30
2000-2001

31
2002

32
2003

33
2004

Nb.	de	pages 395 375 310 366 424 540 349 367 325

Nb.	d’articles 6 6 4 6 7 7 7 7 3

Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions 
dans la revue (en nombre de pages).

Archéologie Médiévale Ht	MA MA Mod Dia

Alsace 58 37

Aquitaine

Auvergne 23 60

Bourgogne 30

Bretagne 49

Centre 127 55 22

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France 126 74 30

Languedoc-Roussillon 69 50

Limousin

Lorraine 21

Midi-Pyrénées 31

Nord-Pas-de-Calais 32

Basse-Normandie 85 35 25

Haute-Normandie 29 58 31

Pays	de	la	Loire 50 28

Picardie

Poitou-Charentes 12

Paca 25

Rhône-Alpes 30 76

Interrégional 49 42

Etranger 27

Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages 
«utiles» publiées depuis 1995).

Archéologie Médiévale %

Site 49,7

Mobilier 6,5

Analyse 6

Synthèse 22,6

Méthodologie 5,2

Chronique*

Bibliographie 10

Total 100

Nb.	de	pages 1	330

* Rappel : les notices des fouilles médiévales ne correspondent 
pas à la définition donnée ici à « chronique » ; en outre, leur 
comptabilisation aurait faussé toute statistique.

Tableau 3 – Représentation des régions dans la 
revue : nombre de pages publiées de 1995 à 2004. 

Archéologie Médiévale Nb.	de	pages

Alsace 95

Aquitaine

Auvergne 83

Bourgogne 16

Bretagne 91

Centre 204

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France 230

Languedoc-Roussillon 119

Limousin

Lorraine 21

Midi-Pyrénées 55

Nord-Pas-de-Calais 32

Basse-Normandie 116

Haute-Normandie 89

Pays	de	la	Loire 78

Picardie

Poitou-Charentes 12

Paca 20

Rhône-Alpes 106

DOM-TOM

Total	régional 1	372

Interrégional 130

National 44

Étranger 27

Observation à propos du tableau 3 : le déficit en nombre de 
pages utiles s’explique par trois articles méthodologiques 
qui n’ont pas d’affectation géographique.

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue
 (en % de pages utiles publiées depuis 1995).

Archéologie Médiévale %

Haut	Moyen	Âge 25

Moyen	Âge 51,6

Moderne/contemporain 2,4

Articles	diachroniques 21

Total 100

Nb.	de	pages	utiles 1	611
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Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

Archéologie Médiévale 1995 1996 1997 1998 1999 2000-2001 2002 2003 2004 Total

Fouilles	programmées* 2 3 2 3 2 2 14

Fouilles	préventives 1 2 2 2 3 3 3 1 18

PCR 2 1 1 4

Total 3 2 3 4 6 6 3 6 3 36

* incluant les interventions dans les MH

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

Archéologie Médiévale 1995 1996 1997 1998 1999 2000-2001 2002 2003 2004 Total

Fouilles	Programmées* 59 70 46 88 24 132 419

Fouilles	préventives 50 77 66 122 83 79 89 42 608

PCR 76 22 23 121

Total 109 77 70 142 190 171 79 136 174 1	148

* incluant les interventions dans les MH

Tableau 9 – Les auteurs (en nombre d’articles).

Archéologie médiévale 1995 1996 1997 1998 1999 2000-2001 2002 2003 2004 Total

CNRS	(isolé) 2 2

UNIVERSITÉ	(isolé)* 1 1 1 1 1 1 6

CULTURE	(isolé) 1 1 2

INRAP	(isolé) 2 1 1 3 1 8

COLLECTIVITÉS	(isolé) 1 1 2

AUTRE	(isolé)** 1 1 2 2 2 1 9

Etranger 1 1

Articles	collectifs 2 4 3 4 3 4 3 23

Total 6 6 4 6 7 7 7 7 3 53

Tableau 10 – Les auteurs (en nombre de pages).

Archéologie médiévale 1995 1996 1997 1998 1999 2000-2001 2002 2003 2004 Total

CNRS	(isolé) 77 77

UNIVERSITÉ	(isolé)* 32 39 13 16 23 23 146

CULTURE	(isolé) 38 68 106

INRAP	(isolé) 58 14 12 50 31 166

COLLECTIVITÉS	(isolé) 25 27 49

AUTRE	(isolé)** 17 31 75 48 66 56 295

Etranger 27 27

Articles	collectifs 71 144 84 103 87 82 174 745

Total 178 198 128 169 216 196 160 192 174 1	611

* uniquement les enseignants-chercheurs  ** incluant les étudiants

Tableau 11 – Actualité et information.

Archéologie Médiévale Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio	régionale Travaux	univ. Informations

1	606 181
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REVUE D’ARCHÉOMÉTRIE

(1995-2004)

Fiche signalétique 

Nom de la revue : Revue d’Archéométrie, devenu : ArchéoSciences - Revue d’Archéométrie, à partir de 2005.
Éditeur et adresse : Association GMPCA (Groupe des méthodes pluridisciplinaires contribuant à l’archéologie) – UMR 6566, 

Université Rennes I – 35042 – RENNES CEDEX.
Site Internet : http://gmpca.u-bordeaux3.fr 
Date de fondation : 1977
Périodicité : 1 tome annuel.
Tirage et diffusion : 400 ex. pour une diffusion de 250 ex.
Diffuseur : l’association GMPCA et le Pôle éditorial de l’Ouest  (P.E.A.O Université de Rennes 1) 35042 RENNES Cedex.
Direction : Dominique Marguerie, Philippe Lanos (UMR 6566).
Géographie : France métropolitaine, DOM-TOM et Étranger.
Chronologie : Du Paléolithique à l’Actuel

condition est, effectivement, globalement respectée). Chaque 
proposition d’article est soumise à deux rapporteurs issus du 
comité de lecture de la revue qui comprend le comité de 
rédaction complété d’un comité scientifique de 28 membres 
(39 membres donc, à ce jour, incluant 3 spécialistes suisses 
et un anglais) et des membres extérieurs (chercheurs de 
haut niveau dans leur spécialité), à chaque fois qu’un thème 
particulier d’article l’exige.

La rédaction précise que, depuis 1999, la Revue d’Archéométrie 
est indexée dans la base FRANCIS du CNRS (Vandoeuvre-
les-Nancy) et dans celle d’ANTHROPOLOGICAL 
LITTERATURE (Cambridge, USA). L’ensemble de ces 
caractéristiques éditoriales lui confère une attractivité 
certaine, de l’ordre de celle des revues considérées comme 
étant de rang A par le comité national du CNRS.

Forme et présentation

Depuis l’origine, la PAO-DAO est le fait du Pôle éditorial 
de l’Ouest développé dans le cadre de l’UMR 6566 (CNRS/ 
Université/Culture) de Rennes. L’impression est assurée 
par le service d’imprimerie de l’Université de Rennes 1. 
La couverture, monocolore sur fond blanc, et la maquette 
– sobres, voire austères – sont inchangées depuis trente 
ans. La maquette intérieure a déjà évolué depuis le n° 28, 
2004, adoptant un style plus moderne en adéquation avec le 
standard des revues scientifiques internationales tandis que 
le numéro 29, 2005 arborera une nouvelle couverture plus 
moderne et moins austère. De plus, la revue changera de 
nom pour adopter un titre volontairement bilingue franco-
anglais « ARCHEOSCIENCES » conservant toutefois en 
sous titre « Revue d’Archéométrie ». Elle sera mise en ligne 
(en 2006 ?) grâce au CENS du CNRS mais une version 

Aspects généraux

Depuis 1977, la Revue d’Archéométrie (ISSN 0399-1237) 
– libre transposition du titre anglais Archæometry – est 
publiée à raison d’un tome annuel par le GMPCA (Groupe 
des méthodes physico-chimiques [puis, pluridisciplinaires] 
contribuant à l’archéologie) association créée en 1976 à 
l’occasion du premier colloque d’archéométrie tenu à Rennes. 
L’objectif, exprimé dans un texte drapeau en deuxième 
de couverture, est de couvrir le champ d’application des 
diverses techniques scientifiques (sciences physiques, 
chimiques, mathématiques et informatiques ; sciences de la 
nature et de la vie) mises au service de l’archéologie. Dans 
cette perspective deux néologismes ont été consacrés par 
l’usage : l’archéométrie et les archéomètres même s’il n’est pas 
établi que l’archéologie se mesure (ou se débite au mètre !). 
Quoi qu’il en soit, le besoin est objectif si l’on considère 
le développement des sciences connexes à l’archéologie, à 
même de renouveler le discours de la méthode et d’étendre 
la portée de ses conclusions.

Organes

La Revue d’Archéométrie est, dès l’origine, cofinancée par le 
CNRS et la SDA (1220 Euros du CNRS en 2001 et 2002 
ces deux années voyant une suspension de la subvention 
Culture, puis respectivement 976 € du CNRS et 5 017 € 
de la Culture en 2003 et 2004). Elle est administrée par 
le bureau du GMPCA. La ligne éditoriale est fixée par un 
comité de rédaction de 11 membres qui émane directement 
du bureau du GMPCA et se réunit trimestriellement : 
toutes les contributions sur les méthodes, leurs mises en 
œuvre, leurs limites et leurs résultats sont acceptées pour 
peu que leur justification archéologique soit explicitée (cette 
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papier demeurera en vente. Le dos est collé, de façon efficace 
depuis 1996. Les concours du CNRS et du MCC-SDA sont 
mentionnés en couverture mais ne s’accompagnent pas de 
logos. Le sommaire – bilingue, français/anglais depuis 1999 
– figure en 4e de couverture et se retrouve curieusement 
rappelé en pages 3 et 4 de chaque livraison ce qui vient en 
déduction du nombre de « pages utiles » publiées. Depuis 
1997, les deuxième et troisième de couverture sont consa-
crées, suivant une formule fixe, à la présentation des objectifs 
de la revue, à son organisation interne, aux notes à l’attention 
des auteurs, aux normes de présentation, à la disponibilité 
des parutions antérieures, à l’ours ainsi qu’à un stimulant 
rappel du fait que le photocopillage tue l’édition. Toutes 
ces informations figurent aussi désormais dans une version 
plus complète, sur le site Web du GMPCA, rubrique Revue 
d’Archéométrie.

Les textes, en moyenne d’une quinzaine de pages sont, 
parfois et de plus en plus fréquemment, accompagnés de 
planches en couleurs. Chaque texte est précédé d’un résumé 
et de mots-clefs bilingues mais les légendes des figures n’ont 
été publiées que dans la langue de l’exposé jusqu’en 2003 
pour devenir bilingue en 2004. Quelques contributions 
(neuf en dix ans) sont publiées en anglais, presque toujours 
par des étrangers non francophones. Les rattachements des 
auteurs sont mentionnés de façon claire et explicite, ce qui 
facilite grandement les classements biométriques. Aucune 
indication n’est fournie quant aux dates de soumission puis 
d’acceptation des manuscrits et les éventuelles modifications 
demandées ou apportées. 

Enfin, exceptionnellement, la revue publie, sous la forme 
de suites d’articles identifiés, les actes du colloque annuel 
du GMPCA (habituellement publiés sous la forme de 
suppléments ou dans des revues d’accueil) à l’exemple, 
pour la période considérée, de la session de La Rochelle 
(2001) parus en deux parties dans les numéros 25 (2001, 
10 contributions) et 26 (2002, 13 contributions). 

Des recensions bibliographiques apparaissent de façon 
irrégulière et anecdotique (une demi, voire un quart de page 
pour un seul titre !) mais la rédaction ne procède pas à un 
bilan de travaux universitaire dont l’actualité est pourtant 
riche en la matière. De rares manifestations scientifiques 
sont annoncées, de même qu’une place est faite à la publicité 
de quelques éditions d’ouvrages spécialisés par le CNRS. 
En revanche, aucune chronique, régulière ou non, ne rend 
compte du mouvement scientifique car ce rôle est tenu par 
le bulletin du GMPCA adressé, toutefois, aux seuls membres 
de l’association.

La pagination a pratiquement doublé en dix ans, passant 
de 104 pages utiles (9 articles) en 1995 à 202 pages utiles 
(18 articles) en 2004. 

Le tirage est de 400 exemplaires tandis que la diffusion est 
de 250 exemplaires (abonnés individuels, personnes morales, 
institutions, vente au numéro, vente à l’étranger) n’assurant 
pas l’équilibre comptable de la publication. Les n° 1 à 12 
(1988) sont épuisés. Le prix de vente est de 35 € en 2005 
(27 Euros pour les adhérents ; 45 € pour les institutions).

La revue publie et diffuse des suppléments (non recensés 
ici) à l’exemple des Actes du colloque d’archéométrie de 1995 
(Périgueux), ( suppl. 1996, 227 pages) ou des Actes du 3e 

congrès international « 14C et archéologie » de 1998 (suppl. 
1999, 478 pages, co-édité avec les Mémoires de la société 
préhistorique française, t. XXVI ).

La rédaction est également responsable de l’édition de 
quelques ouvrages spécialisés publiés sous le sigle du 
GMPCA : 

LANGOUËT (Loïc), GIOT (Pierre-Roland) – La datation 
du passé, la mesure du temps en archéologie. 1992, 243 pages. 
[épuisé]

HESSE (Albert) – Prospections géophysiques à faible profon-
deur. 1966, 149 pages.

HESSE (Albert) – Manuel de prospection géophysique appli-
quée à la reconnaissance archéologique. 1978, 127 p.

Les mystères de l’archéologie : les sciences à la recherche du passé. 
Catalogue d’exposition, 1990. [épuisé].

Depuis 2004, la revue dispose d’un site Web en propre : 
http://gmpca.u-bordeaux3.fr avec contenu des numéros, 
conditions de vente, recommandations aux auteurs…

A compter de 2007, elle est édité par les Presses universitaires 
de Rennes, sous une nouvelle maquette.

Analyse 

L’évolution éditoriale (tabl.1 et 2) est marquée par la 
régularité de la parution (10 numéros en 10 ans) pour 
laquelle le décalage calendaire n’excède pas 6 mois. Le nom-
bre d’articles varie de 9 à 20 par an, en tendant à se stabiliser 
dans la fourchette haute depuis 2001. Le nombre de pages 
est, en moyenne, passé de 100 à 200.

Les articles en langue anglaise (tabl. 9e) sont en nombre 
constant, de 1 à 6 par an et leur total n’excède pas 12,8 % 
des pages utiles – à comparer aux 19,8 % de Quaternaire 
– et ce sont les auteurs étrangers qui sont les plus nombreux 
(18) dans cette langue. 

Représentation géographique (tableau 3)

Seules quatre régions (Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-
Calais, Haute-Normandie et Corse) ne sont pas représentées 
dans les colonnes de la revue. Une fois encore, le quart N-E. 
de la France se signale par son manque de structuration de 
la recherche (un seul article pour la Lorraine, deux pour 
l’Alsace). En revanche la faiblesse contributive de l’Ouest 
(rien en Haute-Normandie, un article en Bretagne, deux 
en Basse-Normandie) est plus étonnante au regard de la 
localisation du siège éditorial de la revue, au sein d’une UMR 
largement ouverte à l’archéométrie. On soulignera d’autant 
mieux le dynamisme de l’Université nantaise (cinq articles). 
C’est, une nouvelle fois, le groupe PACA, Rhône-Alpes, 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées qui concentre le 
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maximum d’études. Si les DOM-TOM sont absents on ne 
pourra qu’être sensible à la publication d’un texte concernant 
les TAAF.

Représentation chronologique (tableaux 4 et 5)

Fait notable, c’est l’Holocène qui concentre le maximum des 
travaux et, en son sein, le place du Moyen Âge est enviable 
(18,5 %) en concurrence directe avec l’Antiquité. Viennent 
ensuite le Néolithique (9,6 %), la Protohistoire (8,9 %), 
le Chalcolithique/âge du Bronze (4,1 %). Paléolithique et 
Tardiglaciaire ne sont que marginalement représentés. Les 
travaux diachroniques – souvent à portée méthodologique 
– représentent à eux seuls le tiers des contributions. Au plan 
régional, c’est l’Aquitaine qui cumule le plus grand nombre 
de pages (Paléolithique, Antiquité et Moyen Âge confondus) 
et l’Auvergne reste le plus faible contributeur (Antiquité et 
Moyen Âge).

Contenu scientifique (tableaux 6 à 8)

En termes de contenu (tabl. 6), comme attendu, ce sont 
les analyses de matériaux et leurs résultats qui constituent 
le point fort de la revue : 909 pages, soit 55,4 % de la 
production totale. Cependant l’étude d’ensembles mobiliers 
constitués – séries issues de fouilles – reste rare (3 % pour 
49 pages et 5 articles). L’innovation des disciplines concernées 
est démontrée par les nombreuses contributions d’ordre 
méthodologique (346 pages) auxquelles se joignent celles 
de l’expérimentation (près de 25 % ensemble). Les synthèses 
atteignent 5,4 % (7 contributions) à comparer avec le score 
de Quaternaire (12 articles et 1,3 % de la production).

On peut penser que, dans une publication jouant un 
fort rôle de lien au sein d’une communauté marquée 
par l’interdisciplinarité, la chronique bibliographique et 
la recension – voire l’analyse – des travaux universitaires 
devraient avoir une toute autre ampleur.

En ce qui concerne les opérations de terrain (tabl.8), ce 
sont bien les fouilles programmées récentes (y compris les 
travaux français conduits à l’étranger dans le cadre du MAE 
et des grands instituts) qui apportent l’essentiel de la matière 
(31 articles). Les fouilles préventives (14) et les PCR (4) sont 
en augmentation depuis 1999/2000. Au total, les opérations 
archéologiques de terrain sous tendent 32,9 % des travaux 
publiés (à comparer aux 18,4 % de Quaternaire pour un 
nombre de page voisin : 599 contre 531).

Les auteurs (tableaux 9a - 9e)

Les auteurs se recrutent essentiellement à l’Université (18 
articles cumulant 222 pages) mais la contribution du CNRS 
demeure inattendue (2 articles totalisant 18 pages), tandis 
que la Culture, l’INRAP et les Collectivités territoriales 
sont totalement absents en tant que tels. En revanche, les 
collaborations atteignent un taux particulièrement élevé, ce 
trait restant une marque des sciences dites « dures» , soit au 
sein d’une même équipe (25 % de la production), soit avec 
d’autres formations (50 % de la production), à comparer 
aux respectifs 11 et 42 % de Quaternaire.

Au total, 20 contributeurs isolés (13,7 %) sont d’origine 
étrangère ce seul fait traduisant une bonne audience inter-
nationale.

Problématiques archéologiques et co-signatures (tabl. 9d) : 
115 articles sur 146 (78 %) reposent sur des problématiques 
archéologiques explicites mais seules 62 contributions 
(42,5 % du total) sont publiées en co-signature avec des 
archéologues. Le nombre en est cependant croissant de 
1996 (2) à 2004 (10) et ce score est nettement plus élevé 
que dans Quaternaire (18,75 %). Si l’on affine l’analyse, il 
apparaît que les co-signatures d’archéologues n’atteignent 
des taux élevés qu’en matière de pétrographie/minéralogie 
(7,5 %), ou de paléométallurgie (5,5 %), de géophysique ou 
encore de datations numériques. Au total, on observe une 
dispersion des collaborations et l’on n’atteint jamais le score 
élevé (19 %) des naturalistes de Quaternaire.

Si la géochimie concentre la majorité des articles (27, soit 
18,5 %) suivie par la paléométallurgie (19, soit 13 %) et la 
pétrographie/minéralogie (18 études), c’est aussi dans ces 
disciplines que se manifestent le mieux les problématiques 
archéologiques ainsi qu’en matière de géophysique (100 %) 
et de datations numériques (77 %).

Le portrait robot du chercheur publiant dans les colonnes 
de la Revue d’Archéométrie apparaît donc comme celui d’un 
géochimiste, ou d’un pétrographe/minéralogiste de langue 
française, le plus souvent en position de collaboration avec 
des spécialistes d’autres disciplines intervenant dans un autre 
laboratoire et se réunissant autour d’une problématique 
archéologique tout en associant facilement (de 30 à 73 % des 
cas) son partenaire archéologue à la signature. Ce résultat est 
à mettre en parallèle avec les chiffres du tableau 6 mettant en 
avant l’importance des analyses mobilières même si celles-ci 
ne semblent que peu concerner des séries issues de fouilles. 
En clair, l’archéologue semble s’adresser à ses partenaires 
spécialistes des analyses pour résoudre, au coup par coup, des 
difficultés d’attribution technologiques, géographiques ou 
chronologiques. Est-ce encore la traduction d’une difficulté 
à concrétiser des questionnements élaborés ?

Bilan

En conclusion, la Revue d’Archéométrie apparaît bien 
comme une publication de rang national et de bonne 
audience internationale. Au terme de près de trente ans 
d’existence, sa place spécifique est désormais bien établie 
tant au sein de la communauté des « archéomètres » que de 
celle des archéologues. Elle se distingue par un fort taux 
de collaboration interdisciplinaire même si celle-ci reste 
éclatée et diffuse, n’ayant pas encore permis l’émergence 
d’un véritable pôle commun d’expertise comme celui 
que l’on attendrait, par exemple, en matière de datations 
numériques. En réalité, même si le score de la synthèse est 
honorable (5,36 %) dans ses colonnes on sait que le discours 
interprétatif – de « rang élevé » – est préférentiellement dirigé 
vers les supports traditionnels de l’édition archéologique 
(Gallia, Gallia-Préhistoire, BSPF, DAF,…). Les spécialistes 
manifestent une légitime tendance naturelle à s’exprimer 
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dans leur propre cénacle et les archéologues relaient mal le 
discours de synthèse, qui leur incombe pourtant, dans leur 
cercle spécifique et en direction d’un plus large public.

Choix d’articles représentatifs

VUAILLAT (Dominique), SANTALLIER (Danielle), 
PLOQUIN (A.) et FLOC’H (Jean-Pierre) – Les haches 
néolithiques limousines : étude géochimique des matériaux 
méta-doléritiques. Conséquences archéologiques et 
géologiques. Revue d’Archéométrie, 19, 1995, p. 63-78.

DABAS (Michel) – Contribution de la prospection 
géophysique à large maille et de la géostatistique à l’étude des 
tracés autoroutiers. Application aux ferriers de la Buissière 
sur l’A77. Revue d’Archéométrie, 23, 1999, p. 17-32.

GAUTHIER (E.) – Mise en évidence pollinique de la 
culture de la vigne au ier siècle après J.-C. dans la plaine du 
Doubs (Neublans, Jura). Revue d’Archéométrie, 24, 2000, 
p. 63-69.

CASSE (S.), MENANTEAU (Loïc), THOMAS (Y. F.) 
et VAQUERO (J.) – Approche archéométrique de tertres 
néolithiques : la Butte des Pierres, marais de la Grande 
Brière, Loire-Atlantique. Revue d’Archéométrie, 25, 2001 p. 
203-215.

DUPONT (C.) et GRUET (Yves) – Estimation de la 
ressource alimentaire en masse de chair d’après les restes 
de coquilles : application aux berniques Patella sp. et au 
bigorneau Monodonta lineata de sites mésolithiques et 
néolithiques. Revue d’Archéométrie, 26, 2002, p. 93-112.

BARGE (Olivier), RIDIER (X.avier), DAVTIAN 
(Gourguen) et SALIGNY (Laure) – L’utilisation des systèmes 
d’information géographique appliquée à l’archéologie 
française. Revue d’Archéométrie, 28, 2004, p. 15-24, 6 fig.

PROST (Dominique) et HESSE (Albert). – Expérience 
méthodologique de dispersion et d’altération mécanique 
d’objets dans les labours. Revue d’Archéométrie, 28, 2004, 
p. 191-213, 18 fig.

ANNEXE

Tableau 1 – Nombre de volumes, pages, articles. 

Revue Tomes Années Nb.	de	vol. Pages	publiées Nb.	d’articles
Revue d’Archéométrie 19-28 1995	-	2004 10 1640	(+	3,5p.	recension) 146	(+	5	recensions)

Tableau 2 – Évolution du nombre de pages publiées.

Revue d’Archéométrie
19

1995
20

1996
21

1997
22

1998
23

1999
24

2000
25

2001
26

2002
27

2003
28

2004
Nb.	de	pages 104 106 132 125 166 166 228 218 193 202
Nb.	articles 9 9 14 14 12 13 20 17 20 18
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Tableau 5 – Les champs chronologiques des régions dans la revue (en nombre de pages).

Revue d’Archéométrie Paleo	anc. Paleo	moy. Paleo	sup. Méso Neo Cu-Br Proto Antiq Ht	MA MA Mod Diachr. Total
Alsace 33 3 36
Aquitaine 20 4 5 20 11 45 105
Auvergne 5 11 6 22
Bourgogne 2 30 23 15 70
Bretagne 20 8 5 33
Centre 13 28 35 76
Champagne-Ardennes -
Corse -
Franche-Comté 15 7 10 15 47
Île-de-France 4 6 9 8 27
Languedoc-Roussillon 13 6 16 41 63
Limousin 8 17 25
Lorraine 8 3 11
Midi-Pyrénées 5 12 12 49 78
Nord-Pas-de-Calais -
Basse-Normandie 35 35
Haute-Normandie -
Pays	de	la	Loire 5 13 35 53
Picardie 14 17 3 34
Poitou-Charentes 5 21 16 45
Paca 22 10 37 74
Rhône-Alpes 7 14 10 14 34 79
TAAF 21 21
France	entière 13 27 40
Étranger 5 12 10 69 30 84 75 6 143 22 210 666
Total 10 35 14 46 161 73 112 250 17 241 114 567 1	640

Tableau 3 – Représentation des régions dans la revue : 
nombre de pages et d’articles publiés de 1995 à 2004. 

Revue d’Archéométrie Nb.	pages Nb.	articles
Alsace 36 2
Aquitaine 105 7
Auvergne 22 2
Bourgogne 70 4
Bretagne 33 1
Centre 76 5
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté 47 4
Ïle-de-France 27 3
Languedoc-Roussillon 63 5
Limousin 25 2
Lorraine 11 1
Midi-Pyrénées 78 6
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie 35 2
Haute-Normandie
Pays	de	la	Loire 53 5
Picardie 44 3
Poitou-Charentes 45 3
Paca 74 8
Rhône-Alpes 79 6
TAAF 21 1
Total	régional 944 74

Interrégional 156 12
National 13 1
Étranger 666 63

Tableau 4 – Les champs chronologiques de la revue 
(en % de pages utiles publiées depuis 1995).

Revue d’Archéométrie
Articles Pages

Nb. % Nb. %
Paléolithique	ancien 2 1,4 10 0,6
Paléolithique	moyen 2 1,4 35 2,1
Paléolithique	supérieur 2 1,4 14 0,8
Mésolithique	(Tardiglaciaire) 4 2,7 46 2,8
Néolithique 14 9,6 161 9,8
Chalcolithique-Bronze 6 4,1 73 4,4
Protohistoire 13 8,9 112 6,8
Antiquité 27 18,5 250 15,2
Haut	Moyen	Âge 5 3,4 17 1
Moyen	Âge 22 15 241 14,7
Moderne/contemporain 5 3,4 114 7
Articles	diachroniques 44 30,1 567 34,6
Total 146 100 1640 100
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Tableau 6 – Le contenu de la revue (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

Revue d’Archéométrie Nb.	articles Nb.	pages %	pages
Site 8 187 11,4
Mobilier 5 49 3
Analyse 88 909 55,3
Synthèse 7 88 5,3
Méthodologie 34 346 21,1
Expérimentation 4 59 3,6
Chronique 0
Bibliographie 5 3,5 0,2
Total 151 1641,5 100

Tableau 7 – Opérations de terrain (en nombre d’articles par année).

Revue d’Archéométrie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Fouilles	programmées* 3 2 2 3 4 4 6 2 5 31
Fouilles	préventives 1 1 3 3 2 3 1 14
PCR 1 1 1 1 4
Total 5 2 3 3 7 7 3 9 3 7 49

* France et fouilles françaises à l’étranger

Tableau 8 – Opérations de terrain (en nombre de pages par année).

Revue d’Archéométrie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Fouilles	programmées 38 24 16 29 78 56 84 18 61 404
Fouilles	préventives 11 7 41 27 21 28 8 143
PCR 16 18 9 9 52
Total 65 24 23 29 119 83 39 112 27 78 599

Tableau 9 a – Les auteurs (en nombre d’articles).

Revue d’Archéométrie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
CNRS	(isolé) 1 1 2
UNIVERSITÉ	(isolé) 2 2 2 5 3 1 2 1 18
CULTURE	(isolé)
INRAP	(isolé)
COLLECTIVITÉS	(isolé)
AUTRE	(isolé) 1 1 1 1 4
Étranger 3 1 4 1 3 3 3 2 20
Art.	collectifs	(même	labo) 2 2 2 1 6 5 2 5 2 27
Art.	collectifs	avec	extérieur 7 3 7 6 6 3 10 9 12 12 75
Total 9 9 14 14 12 13 20 17 20 18 146

Tableau 9 b – Les auteurs (en nombre de pages).

Revue d’Archéométrie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
CNRS	(isolé) 8 10 18
UNIVERSITÉ	(isolé) 15 25 17 90 29 11 26 9 222
CULTURE	(isolé)
INRAP	(isolé)
COLLECTIVITÉS	(isolé)
AUTRE	(isolé) 14 17 13 6 50
Étranger 36 5 25 18 30 22 24 14 174
Art.	collectifs	(même	labo) 21 17 12 11 66 25 25 38 18 233
Art.	collectifs	avec	extérieur 89 35 60 71 65 53 152 132 131 155 943
Total 104 106 132 125 166 166 228 318 193 202 1640
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Tableau 9 c – Co-signatures (en nombre d’articles).

Revue d’Archéométrie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Nbre	total	articles 9 9 14 14 12 13 20 17 20 18 146
Art.	avec	problématique
archéologique

9 5 9 13 8 11 15 16 16 13 115

Articles	avec	archéologue	
cosignataire

8 2 3 6 4 4 6 9 10 10 62

Tableau 9 d – Répartition par disciplines ; champs et taux de collaboration avec l’archéologie (en nombre d’articles).

Revue d’Archéométrie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Probl.		
archéo

Archéo	
cosign.

Paléontologie	humaine 1 1
Archéozoologie 1 1 1 3 1
Malacologie 1 1 1 2 5 5 3
Palynologie/Paléobotanique 1 3 1 3 3 1 2 14 10 2
Géologie	sédimentaire 1 1 1
Paléoenvironnement 1 2 3 3 3
Chronostratigraphie 1 1 1 1
Datation	numérique 2 2 2 1 2 2 2 13 10 7
Archéomagnétisme 1 1
Dendrochronologie 1 1 1
Pétrographie/Minéralogie 1 1 5 4 1 1 1 4 18 15 11
Géochimie 1 4 3 3 5 2 5 2 27 16 5
Chimie	organique 2 1 1 4 1
Paléométallurgie 1 3 1 2 2 4 5 1 19 16 8
Numismatique 1 2 3 3
Technologie	textile 1 1 2 2 1
Climatologie	soutterraine 1 1 2 2 2
Géophysique 1 1 1 2 2 1 4 12 12 7
Informatique/SIG 1 1 3 5 5 3
Archéologie	du	bâti 2 2 1 5 5 3
Prospection/Diagnostique 1 1 2 2 3
Archéologie	expérimentale 1 1 2 2 2
Histoire	des	sciences 1 1* 2 2 1
Total. 9 9 14 14 12 13 20 17 20 18 146 115** 62***

  *  article traitant de gnomonique classé, de par son orientation, dans la rubrique « histoire des sciences ».
 **   soit 78,7 % du nombre total des articles
*** soit 53,9 % des articles présentant une problématique archéologique

Tableau 9 e – Articles en anglais.

Revue d’Archéométrie 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Auteurs	étrangers 1 2 2 2 2 3 4 2 18
Auteurs	français 2 2
Total 1 2 2 2 2 3 6 2 20

Tableau 10 – Actualité et information.

Revue d’Archéométrie Abrégé Chronique Comptes	rendus Biblio.	régionale Travaux	univ. Informations
5	recensions
9	ouvrages
3,5	pages

X
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Addendum

Lettre internationale d’informations sur l’art rupestre

International Newsletter On Rock Art (INORA)

Fiche de présentation

Éditeur

La Lettre internationale d’informations sur l’art rupestre, 
fondée en 1992, est éditée par l’association ARAPE 
(Association pour le rayonnement de l’art pariétal européen) 
de Foix (Ariège) ; son rédacteur en chef qui fut aussi son 
initiateur est, depuis sa création, Jean Clottes [11 rue du 
Fourcat, 09000 Foix].

L’ARAPE soutient par ailleurs l’organisation de manifestations 
scientifiques (en 2005 : Archéologie et genre), participe à 
de nombreux colloques scientifiques, favorise des projets 
éditoriaux et dispose d’une convention avec le MCC pour 
la gestion financière d’opérations archéologiques sur le 
territoire national. L’association reçoit aussi une subvention 
du Conseil général de l’Ariège pour l’édition d’INORA ; elle 
compte 7 membres bénévoles et 1 temps partiel CDI pour 
les travaux de gestion et de secrétariat.

Périodicité, forme et présentation

La revue INORA est une publication régulière de trois 
numéros de 32 pages par an (en 2006 n° 44, 45, 46). Elle 
comporte des illustrations et un texte bilingue sur deux 
colonnes par page. Les articles publiés sont tous originaux et 
d’actualité sur la recherche, la conservation et la valorisation 
de l’art rupestre de toutes les périodes dans le monde. Ces 
articles sont le plus souvent des abrégés d’articles plus 
volumineux, d’ouvrages ou de rapports scientifiques. Il s’agit 
donc bien d’une lettre d’information et non d’une revue au 
sens strict du terme.
De 1995 à 2004, 30 numéros ordinaires de 32 pages et 
un n° spécial ont été publiés, totalisant 230 articles et 
1 020 p.

Tirage et diffusion

Tirage de 1 000 par numéro.
La revue est diffusée dans 110 pays à près d’un millier 
d’exemplaires dont la moitié est adressée gracieusement à 
des institutions et des laboratoires.

Organes

Il n’y a ni comité de rédaction, ni comité de lecture.

Contenu scientifique

Les informations sur l’étranger dominent largement avec 792 p., 
alors que 123 sont consacrées au national, les trois régions les 
mieux couvertes étant Rhône-Alpes (43 p.), Aquitaine (24 p.), 
Paca (22 p.).
Par son caractère bilingue (français et anglais), cette lettre 
d’informations, affiliée au Comité International d’Art 
Rupestre (CAR) de l’ICOMOS, tient une place significative 
dans l’édition. C’est la seule publication française 
exclusivement consacrée à ce sujet sur la scène internationale 
et son succès est étroitement corrélé à la place de la recherche 
archéologique française dans ce domaine. C’est un véritable 
organe d’information et de diffusion de la connaissance et 
des manifestations scientifiques auprès d’une communauté 
d’archéologues sensibilisés à un type de patrimoine très 
largement réparti dans le monde et souvent hors des zones 
couvertes officiellement par les institutions de recherche et 
d’enseignement.

En 2005, le Centre national de Préhistoire (CNP) a fait la 
proposition de présenter la version française de la Lettre 
d’information INORA sur son site Internet, assortie d’une 
documentation photographique en couleur et non en noir 
et blanc comme dans l’édition papier. La proposition a été 
acceptée dans son principe. Ce dispositif éditorial, tout en 
assurant une plus grande diffusion à la publication grâce 
aux liens existant entre les sites d’art rupestre du MCC très 
fréquentés comme Lascaux ou Chauvet et celui du CNP – en 
cours de remodelage –, assurerait la lisibilité de la relation 
organique entre la SDArchétis et INORA. Actuellement, 
une version anglaise d’INORA (les 5 derniers numéros : de 
42, 2005 (à 46, 2006) est consultable en ligne (http://www.
bradshawfoundation.com/inora/) ; la version française sera 
prochainement disponible sur le site du CNP (http://www.
culture.gouv.fr/culture/cnp/fr).
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1.3 - Enquête sur les suppléments aux revues archéologiques et sur les séries 
d'archéologie nationale (1996-2000) ; résumé du rapport Le Roux-Vidal

Avertissement

Ce document n’est autre que le résumé d’un rapport de 42 pages, 
remis à l’administration en août 2002. La lettre de mission de 
la direction de l’architecture et du patrimoine, sous-direction 
de l’archéologie, aux deux rapporteurs, Charles-Tanguy Le 
Roux et Michel Vidal, est datée du 20 mars 2001. Outre le 
contenu de la mission, cette lettre indique que les résultats et 
propositions qui en émaneront permettront à la SDA « d’affiner 
sa politique de soutien à la diffusion des résultats de la recherche 
et de proposer à ses partenaires la définition d’une politique 
éditoriale cohérente en matière d’archéologie nationale, tout 
en laissant aux différents supports la faculté de préserver leur 
originalité ».

L’enquête, réalisée au cours du second semestre 2001, se 
plaçait dans la suite logique du rapport Aubin établi en 1996 
sur les revues interrégionales (publié dans Les nouvelles de 
l’archéologie, n° 64). Elle est consacrée à la période 1996-
2000 et est élargie aux revues, régionales ou rattachées à un 
site, ou au contraire nationales, dans la mesure où elles sont 
éditrices de suppléments, numéros spéciaux ou hors-série, ainsi 
qu’aux séries indépendantes de revues. Il semble que la diffusion 
des résultats de cette enquête ait été trop limitée et que tous 
les enseignements n’en aient pas été tirés. Pour ces raisons et 
parce que, à quelques détails près, le rapport Le Roux-Vidal 
reste parfaitement d’actualité, il a paru justifié de joindre le 
résumé qui suit à la présente enquête sur les revues d’archéologie 
nationale dont il constitue un complément indispensable.

Modalités de l’enquête

Au total, l’enquête porte de façon détaillée sur 24 supports 
d’édition ; 6 autres sont considérés de façon plus succincte, 
à titre de comparaison. Le tout étant réparti sur l’ensemble 
du territoire. 

En guise de préambule, les auteurs se livrent à un rapide tour 
d’horizon des revues interrégionales analysées par le rapport 
Aubin et indiquent que les objectifs souhaités alors ont été 
en grande partie réalisés (limites géographiques et chrono-
logiques respectives, introduction de chroniques, place faite 
aux synthèses...).

Les questions posées

Les rapporteurs se sont fondés sur les réponses à un ques-
tionnaire détaillé qui comportait 9 rubriques :

- renseignements sur la revue-mère ou la structure éditoriale,
- politique éditoriale,
- présentation des volumes parus,
- présentation de la chaîne opératoire,
- financement,
- bilan commercial,
- perspectives et projets,
- commentaires sur l’enquête.

La perception de l’enquête

Les auteurs soulignent la très bonne collaboration rencontrée 
auprès des structures sollicitées, dénotant, à leur sens, une 
attente forte et une réelle inquiétude de la part des personnes 
impliquées dans ce type d’activités.

Toutefois, certains ont marqué une certaine méfiance : « que 
le but soit bien de chercher à améliorer l’aide de l’Etat et non 
pas de servir une stratégie de réduction des moyens ».

Les supports analysés

• Séries liées à des revues (suppléments, numéros spéciaux, 
hors-série) :

-  Aquitania,
-  Archéologie du Midi médiéval, AMM (suppléments),
-  Revue archéologique de Narbonnaise, RAN (suppléments),
-  Document  d ’ a rchéo l o g i e  mér id i ona l e ,  DAM 

(suppléments),
-  Revue archéologique du Centre de la France, RACF 

(suppléments formant plusieurs sous-séries),
-  Revue archéologique de l’Est, RAE (suppléments),
-  Revue archéologique de l’Ouest, RAO (séries Suppléments 

et Documents),
-  Revue archéologique de Picardie, RAP (numéros 

spéciaux),
-  Revue du Nord (hors-série de la coll. Archéologie),
-  Association des publications Chauvinoises, APC (coll. 

Mémoires),
-  Gallia et Gallia-Préhistoire (suppléments),
-  Société préhistorique Française, SPF (plusieurs séries, 

Mémoires, Travaux, Congrès préhistoriques de France, 
Typologies des objets de l’âge du Bronze),

-  Quaternaire (numéros spéciaux thématiques),
-  Paléo (suppléments et hors-série).

• Séries indépendantes de revues :

- Documents d’archéologie française (DAF, Editions de la 
Maison des sciences de l’homme, Paris),

- Mémoires du Musée de Nemours (Association pour la 
promotion de la recherche archéologique en Île-de-
France), 

-  Documents d’archéologie en Rhône-Alpes et Auvergne (DARA, 
Association lyonnaise pour la promotion de l’archéologie 
en Rhône-Alpes),

- Bibracte (Centre archéologique européen du Mont-
Beuvray),

-  Monographies, Dossiers de documentation, Cahiers Ernest-
Babelon (Unité de publications du Centre de recherches 
archéologiques de Valbonne, CNRS éditions),

-  Actes des rencontres internationales d’Antibes (Association 
pour la promotion et la diffusions des connaissances 
archéologiques (CRA Valbonne),

- Monographies Instrumentum et Protohistoire européenne 
(Editions Mergoil),
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- Etudes Massaliètes (divers coéditeurs et Centre Camille 
Julian),

- Lattara (coproduction Association pour la recherche 
archéologique en Languedoc oriental  et UMR Lattes), 

- Monographie d’archéologie méditerranéenne (MAM, 
coproduction Association pour le développement de 
l’archéologie en Languedoc et UMR Lattes).

Le paysage éditorial

Si l’on considère la localisation géographique des éditions, 
on note une répartition territoriale fort inégale.

Deux pôles majeurs :

-  un pôle francilien (Gallia, Gallia-Préhistoire, SPF, DAF, 
APRAIF) ;

-  un pôle méridional (AMM, publications du CRA Valbonne, 
et, autour de Montpellier, RAN, MAM, Lattara, éditions 
Mergoil).

Pour le reste, une répartition nettement plus lâche, où tou-
tefois l’Est s’en tire pas trop mal (RAE, Bibracte, DARA) et 
aussi un vide qui correspond au Massif Central et à une 
grande partie du Sud-Ouest (sauf Aquitania et Paléo).

• Dans la moitié sud de la France, cohabitent, ou plutôt se 
superposent deux  types d’éditions :

- les suppléments « ordinaires » qui sont étroitement liés à 
l’identité de leur revue-mère (géographie, chronologie, 
thématique, voire ligne éditoriale). C’est le cas d’Aquitania, 
AMM et RAN.

- un réseau éditorial complexe, avec une dizaine de séries 
indépendantes issues de structures éditoriales au statut 
très varié.

Au total, des produits très divers : monographies, numéros 
thématiques (recueils d’articles), actes de colloques. Certaines 
éditions ont une identité éditoriale claire et suivie ; d’autres, 
non, et font appel à des systèmes de coéditions.

Les profils éditoriaux sont tout aussi divers. Certaines séries 
sont liées à des sites majeurs et sont le débouché naturel 
des publications d’une équipe pérenne (Lattara, Bibracte), 
d’autres sont liées à une structure institutionnelle d’échelon 
national (CNRS, CRA de Valbonne), d’autres, la majorité, 
dépendent d’associations indépendantes, plus ou moins 
adossées à des institutions (Publications chauvinoises, MAM, 
DARA), ou encore d’une structure privée (Instrumentum, 
Protohistoire européenne de Mergoil).

Les suppléments aux revues, au sens strict, et les séries liées à 
des sites ratissent sur une aire de compétence géographique 
bien définie. En revanche, les autres séries sont beaucoup 
plus libres et se chevauchent tant géographiquement que 
chronologiquement ou thématiquement et recoupent 
volontiers les espaces de plusieurs revues, comme les MAM, 
les Monographies du CRA ou les DARA. Les auteurs du 
rapport reconnaissent que malgré cette apparente confusion, 
tout se passe bien entre les structures éditrices.

• Dans la moitié nord de la France, le paysage est plus sim-
ple, car les séries sont presque toutes pilotées par des revues 
régionales ou interrégioanales et les structures éditrices sont 
plus sensibles au critère de cohérence territoriale. 

- La RAE et le cas le plus classique de la revue à suppléments.
- La RACF a une grosse politique éditoriale et travaille 

volontiers en coédition. Elle « offre son label ». Les 
suppléments d’organisent en séries autonomes (Études sur 
Levroux, Recherches sur Tours, colloques ARCHEA).

- La RAO publie deux séries : les Suppléments (colloques, 
mélanges) et les Documents (monographies, synthèses) 
qui sont plus ambitieux et font appel à un partenariat 
extérieur.

- La RAP publie des numéros spéciaux (colloques, ouvrages 
collectifs, synthèses).

- La Revue du Nord au champ thématique très large et aux 
produits diversifiés consacre une série de ses numéros hors-
série à l’archéologie.

La politique éditoriale 

L’initiative

L’initiative de publier dans tel support revient en général aux 
auteurs. Il peut y avoir des incitations informelles de la part 
du comité ou du directeur de publication, ou des avances de 
la part de certains supports en vue d’accueillir les actes d’un 
colloque en cohérence thématique ou chronologique avec le 
support (RAE, RACF, SPF), auprès de thésards (AMM, RAN, 
Mergoil, MAM). Mais la véritable publication de commande 
n’est guère pratiquée, sauf, avec plus ou moins de succès par 
Gallia/Gallia Préhistoire.

Les types d’ouvrage

Sauf Lattara avec des monographies et l’APRAIF (musée 
de Nemours) avec des colloques, les suppléments et séries 
ne se spécialisent pas dans un type d’ouvrage et font plutôt 
feu de tout bois (monographies, ouvrages suivis, actes de 
colloques, recueils de contributions, travaux universitaires). 
Il est assez courant qu’une seule structure d’édition publie 
deux ou plusieurs types de séries en parallèle (RACF, RAO 
et surtout SPF, Revue du Nord, le CRA Valbonne). 

Politique scientifique

A vrai dire, il est difficile de dégager une politique scientifique 
et les réponses à l’enquête reconnaissent une bonne part 
d’opportunisme de la part des directeurs et comités de 
rédaction, qui considèrent autant l’intérêt scientifique d’un 
site ou d’un thème, le sujet d’un colloque, l’adéquation 
géographique avec la revue-mère, la détermination d’un 
auteur ou d’un groupe d’auteurs, que les données financières, 
sachant que chaque édition donne lieu à une recherche de 
financement spécifique.

Quand il s’agit de suppléments, le choix éditorial suit grosso 
modo les pratiques de la revue-mère en terme d’espace 
géographique ou chronologique. C’est le trait général 
dans la partie nord de la France. Dans la partie sud, où 
se combinent davantage des suppléments de revues et des 
séries indépendantes, les critères thématiques, géographiques 
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et institutionnels sont beaucoup moins lisibles. Les 
recoupements sont particulièrement sensibles pour les 
éditions du pôle montpelliérain

D’une manière générale, la sélection des manuscrits fait 
appel aux mêmes instances que la revue-mère (comités 
de rédaction et de lecture), avec en outre, un appel assez 
généralisé à des relecteurs extérieurs. La consultation des 
CIRA n’est officiellement pratiquée que pour les DAF, les 
DARA et la RAE. Pour les autres supports, le rôle de cette 
instance est officieux.

La gestion éditoriale

La production

Avec 49 000 pages imprimées entre 1996-2000, toutes 
collections confondues (en dehors des périodiques), le 
résultat est plus qu’honorable. Et encore l’enquête n’est-elle 
pas exhaustive. On note que le sud de la France est plus 
productif (poids du pôle montpelliérain).

L’effet de collection n’est pas toujours recherché par les séries, 
surtout lorsque l’on a recours a de la coédition. Et le rythme 
de sortie des volumes est assez irrégulier (RAP, RAO, RAE, 
SPF ), sauf pour les séries autonomes à un ou deux/an.

Le ratio de production entre les numéros ordinaires des 
revues-mères et les volumes de suppléments et/ou numéros 
hors-série est des plus variables, entre les deux extrêmes que 
sont la RACF (au bénéfice des suppléments) et la RAE (au 
bénéfice du périodique).

La chaîne opératoire

Les enquêtés signalent les difficultés pour recueillir des 
manuscrits prêts à l’édition.

Le traitement éditorial montre une grande disparité de 
situation, entre les structures associatives qui reposent 
intégralement sur le bénévolat (AMM) et celles qui bénéficient 
de la production d’équipes professionnelles attitrées (Lattara, 
Bibracte, MAM). La présence d’un secrétariat de rédaction 
qui s’appuie sur une structure institutionnelle (UMR, service 
régional de l’archéologie, service de publications du CNRS...) 
est une formule courante. Il assure alors les relations avec les 
auteurs, pour le compte de la cellule éditoriale.

ISSN, ISBN, indexation

Les auteurs du rapport mettent en avant des points faibles 
sur certains aspects éditoriaux qui dépassent le simple 
domaine technique.

- Une grande confusion règne dans l’identification des 
volumes (ISSN, ISBN) avec mélange entre celle de la 
revue-mère et des suppléments ou numéros spéciaux ou 
hors-série et un recours encore trop limité au code-barre.

- Par conséquent, une prise en compte insuffisante 
des publications dans les de données nationales et 
internationales.

Les progrès concernent :

- La qualité éditoriale (finition des maquettes, couleurs) 
grâce à l’inclusion d’une partie de la chaîne opératoire 
dans le travail de secrétariat d’édition.

- La gestion des stocks est nettement améliorée grâce à la 
souplesse offerte par le retirage électronique.

Aspects financiers

Les modes de financement

Le financement direct, total ou partiel, par un éditeur 
public ou privé existe (Mergoil, SEM Mont Beuvray, 
CNRS Editions pour les séries du CRA-Valbonne et les 
Suppléments à Gallia).

Le cas le plus courant est celui des éditeurs associatifs 
indépendants. Certains font le choix de couvrir une part 
du budget sur leur fonds propres (SPF à 77 %, APRAIF 
entre 60 et 40 %, Revue du Nord à 50 %, DARA au cas par 
cas). D’autres s’y refusent et n’acceptent les manuscrits que 
budget bouclé (RAO pour les Documents, RACF ).

Autofinancement ou pas, l’essentiel des budgets provient de 
subventions et aides publiques, déterminant des financements 
croisés. Le premier pourvoyeur est le ministère de la Culture ; 
le CNRS, qui a régulièrement financé nombre de séries, s’est 
progressivement désengagé depuis 1996. Dans certains cas 
précis, et selon l’impact du volume et les opportunités, on 
note la contribution du ministère des Affaires Etrangères, 
de l’Europe, voir de l’Unesco.

De même, la participation de collectivités locales est 
occasionnelle, là aussi en fonction du sujet, sauf pour la 
RACF où la région Centre est systématiquement présente 
à travers la convention avec ARCHEA. La RAO, les DARA 
y ont recours au coup par coup. Les aides privées (type 
entreprises de TP) sont ponctuellement recherchées.

A ces financements s’ajoutent assez souvent la participation 
financière des laboratoires de recherche auxquels le support 
éditorial est adossé (UMR de Lattes, de Bordeaux, universités 
de Paris 1, de Toulouse 2, de Montpellier 3, de Nice-Sophia 
Antipolis). 

Le montage financier de chaque volume est donc une 
sorte de parcours du combattant. Malgré tout, les bilans 
commerciaux sont en général satisfaisants, l’équilibre, voire 
des bénéfices, étant annoncés par plusieurs éditeurs associatifs 
(MAM, Pubications Chauvinoises, DARA, RAN, RAO, Paléo). 
Il apparaît même que les suppléments permettent à certaines 
revues-mères de compenser en partie un déficit chronique.

Coûts et prix de vente

La réalité des coûts est difficile à saisir dans un système aussi 
diversifié, qui fait appel à nombre de prestations non évaluées 
(appuis techniques des structures hébergeantes, bénévolat du 
secrétariat, des relecteurs et gratuité des auteurs...). Les prix 
de vente sont calculés au plus juste, pour des tirages somme 
toute modestes (entre 300 et 1 000 ex.). 



1�2

Les prix à la page s’étalent entre 50 centimes et 1,30 FF. Les 
prix sont plus élevés dans le Midi, mais pour des produits 
plus élaborés.

Les rapporteurs notent la stabilisation des prix sur la période 
étudiée, voire antérieure, donc des gains de productivité, 
mais un tassement général des ventes.

La diffusion

Elles fait encore grandement appel à des procédés tradition-
nels (vente par correspondance en direct, tables de presse) 
assez empiriques. Pas vraiment de recherche de débouchés 
par les réseaux de diffuseurs français et étrangers (sauf Librai-
rie archéologique), jugés non rentables. 

Les services gratuits sont souvent importants (souvent 
de 150 à 200 ex.), au minimum 10 à 15 % du tirage. 
Services aux auteurs, aux membres des comités de lecture, 
aux personnalités scientifiques, aux institutions qui 
subventionnent, etc.

Le système des échanges est développé là où il y a une 
structure qui étoffe ainsi sa bibliothèque. Cela tient lieu de 
diffusion vers l’étranger. 

Les services de presse sont inégalement développés.  
La Revue du Nord vient en tête avec une vingtaine d’envois. 
La contrepartie qu’est la publication d’un compte rendu est 
souvent tardive et perd donc de son intérêt. 

Globalement, il apparaît que l’étape de la diffusion est 
un peu laissée pour compte, car difficile à assumer par les 
structures associatives qui manquent de personnel affecté à 
cette tâche, et renouvellent peu leurs pratiques. Au total, les 
produits éditoriaux, fruits de tant d’effort, sont assez mal 
promus et diffusés. 

Perspectives et projets des structures éditrices

Les structures éditoriales interrogées semblent se satisfaire 
du système. Bien que certaines reconnaissent une forme 
de précarité, elles apprécient leur autonomie financière et 
éditoriale.

Peu (sauf les DARA réorganisés récemment) envisagent 
des modifications structurelles ou un changement de ligne 
éditoriale. Gallia avait en 2001 quelques projets vis à vis de 
l’archéologie préventive, susceptibles de conduire à revoir 
son positionnement par rapport aux DAF. Mais les choses 
restent à formaliser. La mise en place de l’Inrap n’a poussé 
aucune structure à envisager une forme de collaboration 
pérenne. Le principe de la coédition reste occasionnel et ne 
semble pas tenter les éditeurs interrogés.

Les nouvelles possibilités de diffusion électronique ne 
semblent pas envisagées autrement qu’occasionnellement, 
par exemple pour une annexe sur cédérom ou des retirages 
limités et exceptionnels. Il n’y a pas de réflexion poussée sur 
les possibilités d’éditions en ligne chez les enquêtés (mais nous 
étions en 2001-2002). La réflexion sur la mutualisation de 
certains moyens ou de certaines charges pour des économies 

d’échelle ne va pas non plus très loin. Quelques éditeurs 
évoquent toutefois le principe de la mise en ligne comme 
un complément à l’édition papier.

Donc, on retient un certain immobilisme ou plutôt de 
l’attentisme en matière d’organisation structurelle, chacun 
étant d’abord attaché à son autonomie. En revanche, tous 
les supports font état de nombreux projets éditoriaux (une 
cinquantaine de volumes à l’échéance 2006, rien que pour 
la partie sud de la France). Ce qui dénote une belle vitalité 
quand on connaît la relative fragilité des cellules éditoriales et 
la complexité des modes de financement. Sauf pour Lattara, 
Bibracte, la SPF et la RACF, les ambitions dépassent, de l’aveu 
même des enquêtés, les capacités techniques et humaines des 
structures et la constitution des budgets est une inquiétude 
constante. A noter qu’une seule structure (APRAIF) pense 
à se saborder, en raison de l’arrêt des colloques du musée 
de Nemours. 

Il est important de noter que les revues-mères tiennent toutes 
à poursuivre la publication de leurs suppléments dont elles 
jugent les retombées positives sur les périodiques, tant en 
termes financiers que promotionnels. 

Bilan

Suppléments aux revues et séries indépendantes sont bien 
ancrés dans le paysage éditorial français. Une relative santé 
financière (meilleure que les revues dont ils sont issus) et une 
production régulière qui, malgré la multiplicité de l’offre, 
finit par trouver son public, prouvent leur utilité.

De ce tour d’horizon, il ressort un bilan quelque peu 
paradoxal : vitalité et vulnérabilité. On constate des résul-
tats effectivement très positifs en terme de production 
(sans compter d’autres publications comme les Congrès de 
la SFECAG, les Mémoires de l’AFAM, Préhistoire arégeoise, 
Antiquités nationales, Archéonautica), en terme de qualité 
éditoriale, donc de promotion de la recherche archéologique 
française. Mais cette production émane pour une grande 
part d’éditions associatives indépendantes, dont le fonction- 
nement repose avant tout sur le dynamisme et le militantisme 
d’une poignée de personnes. Or leur relève n’étant pas 
forcément assurée, la question de la pérennité du système est 
posée. La disparition des amateurs éclairés tarit le vivier des 
responsables associatifs potentiels, d’où aussi un vieillissement 
des cadres peu attractif pour les jeunes chercheurs.

En revanche, la souplesse administrative des structures est 
gage de leur réactivité. C’est sensible sur les délais de publi-
cation, critère important pour les auteurs potentiels.

En corollaire, se pose ou se posera la question de l’image 
et du niveau de ces publications dans une double optique. 
Celle de l’évaluation des chercheurs, jugés sur la réputation 
des supports où ils publient. Celle du poids relatif de ces 
supports sur la scène internationale. Dans tous les cas, ceci 
implique une recherche permanente de rigueur scientifique, 
qui passe par le bon fonctionnement et l’indépendance des 
comités de lecture, par un élargissement de la diffusion, par 
l’adoption des normes internationales de bibliographie, par 
le soin apporté à l’identification et à l’indexation, par une 
ouverture à l’anglais et autres langues étrangères. 
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Réflexions et propositions des rapporteurs

Par comparaison au paysage éditorial décrit dans le rapport 
Aubin qui ne concernait que les revues interrégionales, celui 
qui émane du rapport Leroux-Vidal est plus large, parce 
qu’il intègre les grandes revues nationales et fait place aux 
supports dédiés à la Préhistoire. Certains constats perdurent, 
en particulier celui d’une carte de l’édition en grande partie 
liée à la carte des pôles de recherche. 

• Au niveau de la conception, les auteurs du rapport sont 
convaincus du caractère positif de la diversité des supports 
qui garantit contre « la pensée unique », élargit la palette 
des tribunes disponibles et permet de faire jouer le ressort 
de la réactivité grâce au jeu des affinités personnelles. Ils 
ne plaident donc pas, à la différence du rapport Aubin, 
pour la création de gros pôles éditoriaux, qui nécessitent un 
volume d’activités régulier et important pour être rentables 
mais font craindre une perte d’autonomie et d’identité.

• Ils posent avec insistance la question de la place du béné-
volat dans l’édition archéologique française. Les règles de 
bonne gestion administrative ont en effet conduit à exclure 
les professionnels fonctionnaires des structures associatives 
subventionnées. Cette cloison administrative se traduit de 
fait par un désengagement de ceux-ci vis à vis de l’activité 
d’édition. « Il conviendrait de définir la cloison administra-
tive adéquate entre la structure de ventilation financière et 
les organes directement liés à la vie scientifique des structures 
éditrices ».

• Si les auteurs du rapport soulignent que les différentes édi-
tions cohabitent aujourd’hui sans heurt, ils pensent que des 
efforts de rationalité sont à rechercher. Certaines situations 
sont à souligner, comme celle du Midi de la France et de 
la concentration des éditions autour du Centre de Lattes, 
avec des recoupements thématiques et géographiques. Sans 
parler d’une sorte de monopole : certains chercheurs de 
l’UMR sont impliqués dans les 4 comités de lecture de 
Lattara, des DAM, des MAM, de la RAN. Autre exemple : 
Paléo est en concurrence directe avec Gallia-Préhistoire, 
voire la SPF, voire les DAF. Ils recommandent que les 
directions de ces supports se concertent davantage pour 
définir leur champ respectif.

• Les auteurs du rapport mettent en avant la faible proportion 
des ouvrages consacrés à l’archéologie préventive, surtout 
dans la partie sud de la France, sauf pour les DARA qui 
assurent un bon équilibre. C’est probablement ce constat 
qui pousse Gallia à envisager de se lancer dans l’édition 
de DFS, revus et corrigés. La concertation avec les DAF 
sera indispensable. Cette question est complètement liée 
à la politique de l’INRAP en la matière, s’il souhaite s’af-

firmer sur le plan des publications. Création d’un organe 
nouveau ou conventionnement avec les supports existants ? 
La question de la place accordée à l’archéologie préventive 
est un enjeu important pour l’avenir. Les organismes de 
tutelle devront aider à établir une stratégie.

• Au niveau de la diffusion, les auteurs du rapport notent une 
tendance lourde au tassement des ventes (disparition du 
public des amateurs éclairés, jeunes chercheurs investissant 
peu dans les livres et photocopillage, forte proportion des 
services gratuits...). Le palliatif est la baisse des tirages, 
mais le point névralgique de la diffusion est souligné par la 
plupart des enquêtés. C’est le domaine « où le besoin d’une 
structure d’appui collégiale est le plus ressenti ». Les auteurs 
rappellent l’heureuse initiative de la SDA, en 1999, d’avoir 
édité une pochette de dépliants faisant la promotion des 
8 revues interrégionales. Parmi les propositions d’aide 
à la diffusion (p. 38 du rapport complet), figurent des 
services communs (fichier central d’adresses ; tenue d’un 
site Internet commun ; indexation systématique dans les 
banques de données ; appui à la diffusion internationale, 
etc.).

• Au niveau du financement qui conduit au « saupoudrage » 
de l’indispensable aide publique accompagnée d’une lour-
deur administrative dissuasive pour les bénéficiaires et 
onéreuse pour le contribuable, les auteurs recommandent 
une « structure fédérative de ventilation des crédits et de suivi 
financier ». Ses règles seraient à étudier en détail de façon 
à ne pas alourdir encore les circuits et à ce que le système 
soit souple et équitable.

• A propos des types d’ouvrages, les auteurs du rapport relè-
vent une difficulté qui va aller en s’accentuant. C’est celle 
de la limite parfois poreuse entre ce qui relève de l’ouvrage 
et ce qui relève du périodique. Or pour les chercheurs, 
en terme d’évaluation de carrière (CNRS par exemple), 
les publications sont mieux considérées dans les revues à 
comité de lecture que dans les séries qui, en outre, ne sont 
pas dépouillées dans les grandes bases bibliographiques. Il 
y a donc là antagonisme d’intérêt. Les auteurs préconisent 
donc une concertation poussée entre auteurs, éditeurs et 
comités de rédaction pour l’orientation des manuscrits. 
Quelques pistes : les publications de colloques et tables 
rondes, par exemple, pourraient constituer des numéros 
spéciaux des revues (avec même ISNN). Certaines mono-
graphies, reformatées, pourraient constituer des articles, le 
choix d’un supplément n’étant pas toujours justifié.

Ces quelques points représentent, aux yeux des auteurs du 
rapport, autant de questions de survie pour le tissu éditorial 
étudié.
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1.4 - Revues en ligne (consultation au 27 août 2007)

1- REVUES.ORG (http://www.revues.org)

Fédération de revues scientifiques en Sciences humaines et sociales, née en 1999 ; c’est le plus ancien portail français de revues 
en lignes. Ce portail, développé par le centre pour l’édition électronique ouverte (CLEO), nouvelle unité mixte de service, 
installée à Marseille, associe le CNRS, l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), l’Université d’Avignon et 
prochainement l’Université de Provence. Elle s’inscrit dans le cadre du « très grand équipement » ADONIS.
Actuellement, plus de 75 revues ont adhéré à ce portail.

Revue	pouvant	
intéresser	l'archéologie

Date	de	mise	
en	ligne

N°	s	en	texte	intégral Sommaires	et	résumés
Barrière	
mobile

Bulletin du Centre d’études 
médiévales d’Auxerre

10-2006 8	(2004)	–	11	(2007) sans

DAM 01-2007 24	(2001)	-	25	(2002)
26	(2003)	–28	(2006)

3	ans

Études rurales 07-2003 153	(2000)	–	160	(2001)
Sommaires	(1961-1972)	
Sommaires	et	résumés	

(1973-1999)	et	(2002-2006)
3	ans

Histoire et Mesure 12-2005 16	(2001)	–	19	(2004)
1	(1986)	–	15	(2000)	

et	20	(2005)	–	21	(2006)
2	ans

Journal de la société 
des Américanistes

11-2005 87	–2001)	–	88	(2002) 89	(2003)	–	92	(2006) 5	ans

Terrain 06-2005
1	(1983)	–	39	(2002)
sans	les	illustrations

38	(2002)	–	48	(2007) 3	ans

RAE En	cours
RAN En	cours

2- PERSEE (http://www.persee.fr)

Portail lancé à l’initiative du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et réalisé par 
un consortium d’établissements publics piloté par l’Université Lumière Lyon 2 en partenariat avec le Centre Informatique 
National de l’Enseignement supérieur (CINES).
 
Ouvert en janvier 2005, le portail PERSEE offre un accès libre et gratuit à 32 collections de revues.

Revue N°s	disponibles
Nombre	

de	numéros
Nombre	

de	contributions
Annales ESC 
[puis : Histoire, sciences sociales]

1975-1993
1994	–	2002	(nombreux	accès	restreints)

143 5	725

Bibliothèque de l’École des Chartres 137	(1979)	–	158	(2000) 42 2	475
Bulletin de Correspondance Hellénique 1	(1877)	–	13	(1889) 13 719
Dialogues d’histoire ancienne 1	(1974)	–	30	(2004) 46 1	421
MEFRA 1	(1881)	–	111	(1999) 211 3	972
Paleorient 1	(1973)	–	29	(2003) 54 954
Revue de l’Art 67	(1985)	–	126	(1999) 60 1	431

Revue numismatique en	cours

3- CAIRN (http://www.cairn.info)

Créée par quatre maisons d’édition (Belin, De Boeck, La Découverte et Erès) ayant en charge la publication et la diffusion de revues 
de sciences humaines et sociales, Cairn est une entreprise qui a proposé ses outils techniques à d’autres éditeurs souhaitant déve-
lopper une version électronique de leurs publications (Les Belles Lettres, La Documentation Française, ENA, PUF, Le Seuil, etc.). 
 
En février 2006, la Bibliothèque nationale de France s’est associée à ce projet, de façon à faciliter le développement d’une offre 
éditoriale francophone, sous forme numérique.



1�6

Les services de Cairn couvrent à la fois la fabrication « papier » et électronique, la distribution « papier » (gestion des abonne-
ments, routage) et électronique (texte intégral en ligne, distribution des métadonnées auprès des sites et bases bibliographiques), 
ainsi que la diffusion et la promotion de ces revues.

Cairn met en ligne 120 revues.

Revue Texte	en	accès	libre Texte	à	acquérir
Le Moyen Âge 107	(2001)	–	109	(2003) 110	(2004)	–	113	(2007)
Histoire et Sociétés rurales 15	(2001)	–	20	(2003) 21	(2004)	–	26	(2006)
Revue d’histoire moderne et contemporaine 47	(2000)	–	50	(2003) 51	(2004)	–	54	(2007)

4- CENS (http://edition.cens.cnrs.fr)
Le Centre d’édition numérique scientifique du CNRS est une UMS crée en novembre 2004, mais fermée depuis lors. Le site 
qui abrite 14 revues est toujours consultable ;

Revue Texte	en	accès	libre
RACIF 43	(2004)-	44	(2005)

5-CEFAEL (http://www.efa.gr)

Cefael (collections de l’École française d’Athènes en ligne) est une bibliothèque numérique regroupant l’intégralité des ouvrages 
publiés par l’École française d’Athènes depuis 1877. On y trouve les 188 années du Bulletin de Correspondance Hellénique 
(BCH), complétées de nombreuses monographies anciennes retranscrites. Le mode image ne permet qu’une recherche par 
auteurs et titres. 
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2.1 - Aspects généraux

Tableau 1 - Revues interrégionales analysées : nombre de volumes, d’articles, de pages.

Revue Tomes Années
Nombre	de	

volumes
Nombre	

d’articles*
Pages	publiées

Aquitania 13-19 1995-2003 7 115 2	378
RACIF 34-42 1995-2003 9 108 2	466
RAE 46-51 1995-2002 7 93 2	469
RAO 12-20 1995-2003 9 98 2	219
Revue du Nord 77-85 1995-2003 9 125 2	107
DAM 18-26 1995-2003 8 66 2	261
RAN 27/28-35 1995-2002 8 142 2	816
AMM 13-21 1995-2003 8 68 1	917
Total 65 815 18 633

Tableau 2 - Revues nationales analysées : nombre de volumes, d’articles, de pages.

Revue Tomes Années
Nombre	de	

volumes
Nombre	

d’articles*
Pages	

publiées
Quaternaire 6-15 1995-2004 10 256 3	058

16	299	(65,3	%)
Paleo 7-16 1995-2004 10 165 3	309
BSPF 92-101 1995-2004 10 411 7	215
Gallia Préhistoire 37-46 1995-2003 10 46 2	717
Gallia 52-61 1995-2004 10 171 3	547

6	998		(28	%)
Archéologie Médiévale 25-33 1995-2004 9	(un	double) 53 3	451
Revue d’Archéométrie 19-28 1995-2004 10 146 1	640 1	640	(6,5	%)

Total 69 1 248 24 937

* Nombre d’articles = total des contributions scientifiques, hors résumés, bibliographies, comptes rendus (sauf s’il s’agit d’une chronique  
organisée), nécrologies.

2.1.1 - Fabrication et diffusion

• Volume

La première donnée à retenir est quantitative, celle de la production éditoriale en archéologie sur 10 années :

Tableau 3 - Revues analysées : nombre de volumes, d’articles, de pages.

Revues Années
Nombre		

de	volumes
Nombre	
d’articles

Pages	
publiées

8	revues	interrégionales 1995-2003 65 815 18	633
7	revues	nationales 1995-2004 69 1	248 24	937
3	revues	régionales 1995-2004 36 454 8	369
Total 170 2 517 51 939

A ces chiffres déjà impressionnants, il faudrait ajouter la 
production des suppléments à ces revues, monographies 
ou actes de colloques périodiques (Néolithique, Afeaf, 
Sfecag) qui diffusent nouveautés et synthèses préliminaires, 
mais aussi de nombreuses séries (cf. partie 1.3, supra) et 
naturellement d’autres revues non analysées ici. Les revues 
ne sont donc qu’une partie d’un paysage éditorial varié, mais 
une partie très emblématique car elles sont un élément clé 
de l’évaluation de la recherche professionnelle.

La parution des revues interrégionales est annuelle et généra-
lement régulière. On notera qu’à plusieurs reprises, des 
revues ont eu recours à un double millésime, pour rattraper 
le retard accumulé : Aquitania (1997-1998 ; 2000-2001) ; 
RAE (1999-2000 ; 2001-2002) ; DAM (1996-1997), AMM 
(1997-1998). Le même artifice a été utilisé par Archéologie 
Médiévale (2000-2001).
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Tableau 4 – Revues interrégionales : évolution du nombre de pages publiées.

Revue 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Aquitania 284 295 358 374 297 426 344
RACIF 318 238 240 254 267 270 314 308 257
RAE 380 276 360 417 470 566 non	dépouillé
RAO 242 222 234 244 256 263 244 266 248
R Nord 242 254 214 268 248 208 220 201 252
DAM 205 204 244 303 316 272 318 399
RAN 304 328 296 368 344 448 320 408 non	dépouillé
AMM 251 202 340 244 234 201 188 257
Total 2 226 2 019 1 344 2 493 2 036 2 506 1 571 2 681 n.s.

Tableau 5 – Revues nationales : évolution du nombre de pages publiées.

Revue 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Quaternaire 174 203 387 364 277 256 251 292 259 343
Paleo 298 377 408 332 219 436 286 286 393 274
BSPF 553 578 618 609 649 719 779 895 867 948
Gallia	Préhistoire 328 288 290 252 304 264 240 234 262 255
Gallia 401 360 274 361 421 301 362 297 383 387
Archéologie	Médiévale 395 375 310 366 424 540 349 367 325
Revue	d’Archéométrie 104 106 132 125 166 166 228 218 193 202
Total 2 253 2 287 2 419 2 409 2 460 2 142 2 686 2 571 2 724 2 734

• Présentation

Les revues d’archéologie sont désormais alignées sur un même 
standard : un format A4 ou s’en approchant (22 x 28 cm ;  
21 x 27 cm), des cahiers cousus (sauf de rares et regrettables 
exceptions), une couverture facilement identifiable, un 
sommaire en 4e de couverture, des recommandations aux 
auteurs, etc. Tout cela avait été vivement conseillé dans le 
rapport Jourdy, Richet de 1987. 

En ce qui concerne la présentation des articles, là aussi un 
effort de normalisation a été accompli depuis le rapport 
Aubin, Jourdy de 1996 : résumés et mots-clés en général 
bilingues, appartenance institutionnelle des auteurs.

Chaque notice détaille les innovations (introduction de la 
couleur) et les éventuelles lacunes et signale la parution des 
index.

• Éditeurs	

Les 8 revues interrégionales et les 7 revues nationales, objets 
de notre enquête sont d’ancienneté inégale :

-  deux sont anciennes : le BSPF, organe d’une société savante 
(1904) ; la Revue du Nord, revue universitaire (1910) ; 

- deux ont été crées après la loi de 1941, dans un 
contexte d’organisation de l’archéologie française : 
Gallia (1943), RAE (1950). Ont suivi avec un certain 
délai : RACIF (1961), Quaternaire (1963), RAN (1968), 
Archéologie Médiévale (1971) tandis que Gallia a donné 
naissance à Gallia Préhistoire (1958) ;

-  enfin, la vague la plus récente est liée à l’essor de l’archéolo-
gie à la fin des années 70 et au début des années 80 : Revue 
d’Archéométrie (1977), DAM (1978), Aquitania (1983), 
AMM (1983), RAO (1984), Paleo (1989). 

Sur 15 revues, seules 3 sont éditées par une structure 
professionnelle, CNRS Editions, en fait une entreprise 
commerciale dépendant du CNRS : ce sont trois revues 
nationales : Gallia, Gallia Préhistoire et Archéologie Médiévale. 
Rappelons que deux revues interrégionales – la RAE et la 
RAN – ont également eu, entre 1983 et 1996, ce même 
statut de « revue propre » du CNRS, éditée par CNRS 
Editions, avant de retrouver un fonctionnement associatif 
à partir de 1997.

Les 12 autres dépendent d’associations régies par la loi de 
1901, en général créées pour l’occasion par des archéologues 
professionnels. Toutefois, elles sont presque toutes adossées 
à une UMR, logées dans les locaux d’une Université, et 
bénéficient parfois d’un poste d’ITA à temps partiel. Mais 
cette situation demeure fragile. En effet, la clarification des 
rapports avec les associations a conduit l’administration, 
dans le courant des années 90, à demander aux fonction-
naires de se retirer de toute fonction de responsabilité au 
sein de ces dernières, ce qui a été effectif pour les agents 
de la culture. Par ailleurs, le financement individualisé de 
ces revues au moyen de subventions par l’administration 
centrale est devenue difficile voire impossible. Les tutelles 
n’ont, à ce jour, proposé aucune solution pour résoudre cette 
situation paradoxale consistant à faire gérer les supports des 
résultats de la recherche et les outils de l’évaluation des cher-
cheurs à la manière des sociétés savantes.
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Tableau 6 – Revues interrégionales : statut, adossement institutionnel et personnel affecté.

Revue
Date	de	

fondation
Statut	de	l’éditeur Adossement	institutionnel	

Personnel	
(état	2006)

Aquitania 1983 Association	1901 UMR	5607,	Université	de	Bordeaux	III ITA-CNRS	50	%
RACIF 1961 Association	1901 UMR	6575	(Tours) CDD	Univ	35	%
RAE 1950 Association	1901 UMR	5594	(Dijon) ITA-CNRS	50	%
RAO 1984 Association	1901 UMR	6566	(Rennes) non
R Nord 1910 Association	1901 Université	de	Lille	3 ITA-CNRS	50	%
DAM 1978 Association	1901 UMR	5140	(Lattes) ITA-CNRS	37	%
RAN 1968 Association	1901 Université	de	Montpellier	III Agent	Univ.	50	%
AMM 1983 Association	1901 UMR	5608	(Toulouse) CDD	Assoc.	Partiel

Tableau 7 – Revues nationales : statut et adossement institutionnel.

Revue
Date	de	

fondation
Statut	de	l’éditeur Adossement	institutionnel	

Quaternaire 1990	(1963) Association	1901
UMR	8591	(Meudon)	

et	Maison	de	la	géologie	(Paris)
Paleo 1989 Association	1901 Musée	national	de	Préhistoire	des	Eyzies
BSPF 1904 Association	1901
Gallia Préhistoire 1958 CNRS	Editions	(filiale	du	CNRS) UMS	844	(Nanterre)
Gallia 1943 CNRS	Editions	(filiale	du	CNRS) UMS	844	(Nanterre)
Archéologie Médiévale 1971 CNRS	Editions	(filiale	du	CNRS) UMR	6577	(CRAHM-Université	de	Caen)
Revue d’Archéométrie 1977 Association	1901 UMR	6566	(Rennes)

• Organes de gestion scientifique

Toutes les revues analysées disposent d’organes de gestion 
scientifique, sous des appellations diverses, les termes de 
« comité de rédaction » et de « comité de lecture » étant 
toutefois les plus fréquents. Les tableaux ci-dessous tentent 
d’en donner une vision synthétique. On note parfois une 
assimilation entre le conseil d’administration (de l’association) 
et le comité de rédaction (de la revue). Souvent, le comité 
de lecture n’est pas distingué du comité de rédaction. Enfin, 
dans un cas (Aquitania), on relève la mention d’un Comité 
scientifique dont la fonction n’est pas explicitée. La forme la 
plus aboutie est celle mise en place par Paleo qui distingue 
un conseil scientifique, un comité de rédaction et un comité 
de lecture. 

La composition de ces organes scientifiques est variable d’une 
revue à l’autre, en nombre de membres et en institutions 

représentées. En raison et de la disparité des communautés 
archéologiques et des évolutions incessantes, on a renoncé à 
établir un tableau comparatif des institutions représentées. 
Les notices consacrées aux revues fournissent quelques 
données et formulent parfois des observations, par exemple 
sur un recrutement très régional (DAM), sur l’absence 
d’archéologues de l’INRAP et de services de collectivité 
(AMM), sur un recrutement issu trop exclusivement de 
l’Université et du CNRS (Gallia Préhistoire), etc. Il faut sans 
doute porter une attention plus grande à la composition 
et au renouvellement des comités scientifiques, même si le 
CPDRA est bien conscient de la difficulté à recruter dans 
une communauté assez étroite.

Enfin, le processus d’évaluation des articles est rarement 
détaillé à l’intérieur de la revue.

Tableau 8 – Revues interrégionales : organes scientifiques.

Revue
Conseil	

scientifique
comité	de	rédaction	

(nb.	de	membres)
comité	de	lecture	

(distinct)
Aquitania 28 19 	non
RACIF 18 	non
RAE 36 	non
RAO 21 réviseurs	extérieurs
Revue du Nord oui oui
DAM 29 non
RAN 41	puis	14 nb.	variable
AMM 11 21



1�2

Synthèse

Tableau 9 – Revues nationales : organes scientifiques.

Revue
Direction	de	
publication

Comité	de	rédaction	 Comité	de	lecture	
(distinct)

Quaternaire 3 12 44	(dont	15	étrangers)

Paleo
1	+	1	conseil	scientifique	de	16	

spécialistes
11 73

BSPF 3 24	? 45
Gallia Préhistoire 11 non
Gallia 11 non
Archéologie Médiévale 9 non	indiqué
Revue d’Archéométrie 11 39	(dont	4	étrangers)

• L’affichage de la politique éditoriale

L’éditorial n’est guère utilisé pour définir l’orientation géné-
rale des revues.

- Dans les revues interrégionales, seules la RACIF et la Revue 
du Nord y ont systématiquement recours. Pour les autres, 
un seul éditorial, voire deux, pendant la période considé-
rée, en général à l’occasion d’une rupture (RAE et RAN 
en 1997 lorsqu’elles ont quitté CNRS Editions) ou d’un 
changement de direction (Aquitania en 1995) ou de la 
contractualisation avec la sous-direction de l’archéologie 
(DAM, 1995, 1997). Un seul dans AMM (2003) pour 
annoncer le changement de jaquette et de maquette. 

Les trois revues régionales analysées n’en comportent pas.

- La même retenue se remarque dans les revues nationales : 
rien dans Gallia Préhistoire ou Archéologie Médiévale ; le 
dernier éditorial paru dans Gallia remonte à 1994. Seule, la 

revue Paleo propose régulièrement un éditorial qui donne 
des informations sur l’état de la revue, son fonctionnement 
et les projets de publication. 

Il faut donc chercher ailleurs la définition de la politique édi-
toriale : cela peut être dans la rubrique «Vie de la Société» du 
BSPF qui contient les discours annuels des responsables de 
l’association, voire dans l’introduction des recommandations 
aux auteurs (Quaternaire). Notons aussi que l’information la 
plus complète se trouve souvent sur les pages du site Web où 
la présentation des objectifs s’impose naturellement.

• Tirage et diffusion 

Les informations ci-dessous concernent, selon les revues, 
les années 2004 ou 2005. Elles ne sont probablement pas 
exhaustives, mais elles fournissent un panorama général de 
la diffusion.

Les revues interrégionales et régionales

Tableau 10 – Revues interrégionales : diffusion.

Revue Tirage	au	numéro
Abonnements	

	+	gratuits	et	échanges
Vente	au	numéro	

(millésime	+	n°	antérieurs)
Total

France Étranger
Aquitania 500 282 87 408 777
RACIF 500 188 53 ? 241
RAE 500 234 109 26 369
RAO 350 82 15 221 318
Revue du Nord 930 529 265 218 1 012
DAM 500 96 54 200 350
RAN 500 150 ? 208 358
AMM 600 171 21 193 385

Les chiffres ci-dessus font globalement ressortir la faiblesse 
de la diffusion des revues interrégionales, si l’on met à part 
la Revue du Nord, dont le volume annuel consacré à l’archéo-
logie (sur les 4 publiés) s’insère dans une offre plus large qui 
touche plus d’abonnés en France comme à l’étranger. 

Parmi les autres revues, deux seulement (Aquitania et la 
RAE) dépassent les 200 abonnés en France ; la RAE diffuse 
proportionnellement mieux à l’étranger (plus de 100 abon-
nés.) ; mais les ventes au numéro sont élevées pour Aquitania 
(408) et anormalement faibles pour la RAE (26 !). Avec 777 
exemplaires écoulés, Aquitania est de loin la revue la mieux 
diffusée (après la Revue du Nord). La diffusion de la RAO 

par abonnements est la plus faible du groupe de revues (97), 
alors qu’elle retrouve proportionnellement un bon rang pour 
les ventes au numéro (221). AMM, qui procède à l’un des 
plus gros tirages, arrive en 3e position du groupe pour le 
nombre total d’exemplaires écoulés sur une année (385).

Dans ce contexte défavorable, les revues régionales s’en 
sortent apparemment mieux, parce que probablement plus 
proches d’un public plus diversifié que les supports examinés 
ci-dessus. Ainsi, Archeologia mosellana tire entre 1200 et 
1500 exemplaires, la Revue de Picardie tire et diffuse à 600 
exemplaires et la Société archéologique champenoise tire ses 
bulletins à 600 exemplaires.
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Les revues nationales

Tableau 11 – Revues nationales : diffusion.

Revue
Tirage	au	
numéro	

Diffusion	
globale

Quaternaire ? 500
Paléo 700 550
BSPF 1	700 1	460
Gallia Préhistoire 1	000 600
Gallia 800 600
Archéologie Médiévale 1	000 450
Revue d’Archéométrie 400 250
Art rupestre 1	000 1	000

Les chiffres ci-dessus montrent une assez grande disparité 
entre les supports. Les BSPF sont de loin les plus diffusés 
et Art rupestre est le seul organe qui équilibre tirage et 
diffusion (mais cette diffusion est en grande partie  gratuite). 
Le niveau des ventes sur une année d’Archéologie Médiévale 
est le plus faible des revues de CNRS Editions (en baisse 
constante depuis 1999). Le caractère très spécialisé de la 
Revue d’Archéométrie explique le choix d’un tirage réduit 
(400) et d’une diffusion limitée (250), qui sont proches des 
niveaux les plus faibles des revues interrégionales.

• Bilan

Globalement, le niveau de diffusion des revues d’archéologie 
nationale est préoccupant, confronté à leur coût de 
production, en particulier les coûts de personnel. La baisse 

des ventes des revues n’est pas un phénomène récent et n’est 
pas seulement redevable au « photocopillage » ; les nouvelles 
générations de professionnels achètent moins que leurs 
aînés et le public d’amateurs, qui constituait une partie des 
abonnés, se restreint. Il est évident que la situation ne peut se 
maintenir en l’état. La diffusion numérique devrait redonner 
aux revues un public plus large et les faire mieux connaître à 
l’étranger, mais, tout en modifiant les équilibres financiers, 
elle ne réduira pas les coûts de préparation des numéros. 
A l’heure actuelle, seule la RACIF a opté pour la diffusion 
entièrement numérique et gratuite (provisoirement ? Cette 
expérience se trouve de fait interrompue à la suite de la 
cessation d’activité du CENS en charge de la numérisation). 
La mise en ligne des revues et les choix de diffusion (portails 
de diffusion, modalités financières) sont actuellement à 
l’ordre du jour dans toutes les rédactions.

2.1.2 - Les champs géographiques 

La représentation des régions dans les supports examinés 
reflète les pratiques de diffusion, plus ou moins conscientes, 
de la communauté des chercheurs. Comme le montrent 
les statistiques qui suivent, il y a l’emprise géographique 
théorique des revues et la réalité beaucoup plus nuancée, 
qui mérite commentaires. D’une manière générale, bien des 
revues ont encore du terrain à gagner.

• Revues interrégionales

Tableau 12 – Représentation des régions dans les revues interrégionales : nombre de pages publiées de 1995 à 2003. 

Revue Aquitania RACIF RAE RAO R. Nord DAM RAN AMM Total %
Alsace 289 289 1,8
Aquitaine 921 45 966 5,9
Auvergne 306 306 1,9
Bourgogne 898 898 5,5
Bretagne 742 742 4,5
Centre 1	172 1 172 7,2
Champagne-Ardenne 66 66 0,4
Corse 13 13 0,1
Franche-Comté 330 330 2,0
Île-de-France 469 10 479 2,9
Languedoc-Roussillon 601 898 701 2 200 13,5
Limousin 97 2 99 0,6
Lorraine 166 166 1,0
Midi-Pyrénées 525 301 10 367 1 203 7,4
Nord-Pas-de-Calais 1439 1 439 8,8
Basse-Normandie 407 14 421 2,6
Haute-Normandie 12 253 79 344 2,1
Pays	de	la	Loire 2 324 326 2,0
Picardie 68 68 0,4
Poitou-Charentes 448 8 46 502 3,1
Paca 844 886 128 1 858 11,4
Rhône-Alpes 79 362 16 12 414 159 1 042 6,4
Interrégional 194 95 124 326 207 946 5,8
Etranger 76 35 22 222 91 18 464 2,8
Total 2 261 2 050 2 175 1 794 1 914 1 973 2 534 1 638 16 339 100
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RAO

Revue du Nord

RAC

RAE

Aquitania

DAM-RAN-AMM

Emprise géographique des revues interrégionales

inf. à  2 % du total des pages

2  à  4 %

4  à  8 %

sup. à  8 %

La représentation des régions dans les revues interrégionales
(en % du nombre de page publiées)

1,8

5,9

1,9

5,5

4,5

7,2

0,4

0,1

2,0

2,9

13,5

0,6

1,0

7,4

8,8

2,6

2,1

2,0

0,4

3,1

6,4

11,4
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Puisque les régions sont au nombre de 22 auxquelles s’ajoutent 
2 rubriques, interrégional et étranger, nous partirons d’un 
total de 24 rubriques. La part moyenne se situe donc autour 
de 4 %. Nous retiendrons ce chiffre pour savoir si nous avons 
affaire à une répartition à peu près équitable entre les différentes 
régions. Nous proposons de répartir les pourcentages en  
3 catégories :

1. Pourcentages inférieurs à 2 % :
. Corse : 0,1
. Champagne-Ardenne  : 0,4
. Picardie : 0,4
. Limousin : 0,6
. Lorraine : 1,0
. Alsace : 1,8
. Auvergne : 1,9

Il s’agit de régions absentes des revues interrégionales, mais 
présentes – et très présentes –  dans la revue régionale qui 
correspond étroitement à leur aire géographique :

Corse : Archeologia Corsa, Cahiers Corsica, Études Corses
Champagne-Ardenne : Bulletin de la Société Archéologi-
que Champenoise (BSAC)
Picardie : Revue Archéologique de Picardie (RAP)
Limousin : Travaux d’Archéologie Limousine (TAL)
Alsace : Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 
(CAAH)
Lorraine : Archeologia Mosellana
Auvergne : pas de revue régionale d’archéologie stricto 
sensu (la Revue d’Auvergne est surtout historique). Comme 
le pourcentage est ici de 1,9, cette région appartient autant 
à la catégorie suivante qui commence à 2. 

2. Pourcentages compris entre 2 % et 8 %  (de la moitié 
au double de la part moyenne) :

. Franche-Comté : 2

. Pays de la Loire : 2

. Haute-Normandie : 2,1

. Basse-Normandie : 2,6

. Étranger  : 2,8

. Île-de-France : 2,9

. Poitou-Charentes : 3,1

. Bretagne  : 4,5

. Bourgogne  : 5,5

. Interrégional  : 5,8

. Aquitaine  : 5,9

. Rhône-Alpes  : 6,4

. Centre  : 7,2

. Midi-Pyrénées  : 7,4

On pourrait ici distinguer les régions en dessous de la part 
moyenne (les sept premières) et les régions au-dessus de la 
part moyenne (les sept suivantes). 

3. Pourcentages supérieurs à 8 % (double de la moyenne) :

. Nord-Pas-de-Calais : 8,8

. Paca  : 11,4

. Languedoc-Roussillon : 13,5

Ces chiffres élevés correspondent à des régions particulière-
ment bien desservies : la Revue du Nord pour le Nord-Pas-
de-Calais, soit, dans les faits, une revue interrégionale pour 
une seule région ; la RAN, les DAM et AMM, soit trois 
revues pour deux régions.

L’existence de la 1e catégorie peut donc s’expliquer par la 
présence affirmée de supports régionaux impliquant un 
moindre recours aux revues interrégionales ; celle de la 3e 
catégorie tient au contraire à la forte représentation des 
supports interrégionaux. Il faut donc les éliminer pour 
apprécier la capacité d’une région à publier dans l’une des 
8 revues interrégionales. 

La seule catégorie qui peut donner lieu à une analyse nuancée 
est la deuxième. On constate que sept régions présentent un 
taux de publication inférieure à la moyenne. Cela signifie-t-il 
qu’elles publient peu ? Ne publient-elles pas ailleurs ? Basse 
et Haute-Normandie par exemple ? Il faudrait ici affiner 
l’analyse. Car si ces régions publiaient peu par ailleurs, on 
serait en présence d’un réel déficit dans les publications et 
il faudrait le souligner dans les préconisations. 

On s’aperçoit par ailleurs que les régions qui publient le plus 
– entre la part moyenne et le double de celle-ci, soit entre  
4 et 8 % – sont celles qui sont au cœur de l’aire géographique 
couverte par la revue interrégionale (en fait, la région siège 
de la revue interrégionale), constatation que faisait déjà le 
rapport Aubin-Jourdy en 1996 : 

. Bretagne pour la RAO  : 41, 4 % des pages
  (40 % en 1996)
. Bourgogne pour la RAE  : 41, 3 % des pages
  (39,2 % en 1996)
. Aquitaine pour Aquitania  : 40, 7 % des pages
  (44,7 % en 1996)
. Centre pour la RACIF  : 57, 2 % des pages
  (61,8 % en 1996)
. Nord pour la Revue du Nord  : 75, 2 % des pages
   (91 % en 1996)
Deux régions se distinguent :

. Rhône-Alpes qui publie autant dans la RAE que dans 
la RAN et en partie dans AMM.

. Midi-Pyrénées qui publie dans Aquitania, dans les 
DAM et AMM.

Autrement dit, ces deux régions savent bien utiliser le 
maillage territorial en jouant sur 3 revues et 2, voire 3 
régions. Cela s’explique en grande partie par le fait que leur 
découpage les fait relever de plusieurs aires culturelles. On 
pourrait néanmoins les proposer comme « modèles ». 

En conclusion, on s’aperçoit qu’une telle analyse doit tenir 
compte de phénomènes complexes et notamment de la 
répartition, en réalité très inégale, des 8 revues interrégio-
nales : 3 revues – spécialisées chronologiquement il est vrai 
– se partagent 2 régions (dans le sud) alors qu’ailleurs, 5 
revues couvrent 20 régions (sans compter la Corse).
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• Revues nationales 

Tableau 13 – Représentation des régions dans les revues nationales : nombre de pages utiles publiées de 1995 à 2004.

Revue
Quater- 

naire
Paleo BSPF

Gallia 
Préhistoire

Gallia
Archéo. 

Médiévale
Revue 

Archéométrie
Total %

Alsace 169 62	 23 95 36 385 1,9
Aquitaine 134 1	154 176 706	 93 105 2 368 11,5
Auvergne 124 166 230 26 83 22 651 3,1
Bourgogne 38 5 194 104	 365 16 70 792 3,8
Bretagne 39 104 30 106 91 33 403 1,9
Centre 60 50 78 19 204 76 487 2,4
Champagne-Ardenne 14 6 49 69 0,3
Corse 28 43 95 20 21 207 1
Franche-Comté 68 45 254 58 47 472 2,3
Île-de-France 74 219 136 68 230 27 754 3,6
Languedoc-Roussillon 132 80 325 204 119 63 923 4,5
Limousin 32 30 25 87 0,4
Lorraine 20 10 21 11 62 0,3
Midi-Pyrénées 76 252 313 100 125 55 78 999 4,8
Nord-Pas-de-Calais 59 26 32 32 149 0,7
Basse-Normandie 30 149 88 116 35 418 2
Haute-Normandie 52 100 55 89 296 1,4
Pays	de	la	Loire 54 10 136 154 106 78 53 591 2,9
Picardie 70 240 144 44 498 2,4
Poitou-Charentes 56 190 460 214 9 12 45 986 4,8
Paca 273 45 128 62	 360 20 74 962 4,7
Rhône-Alpes 324 127 433 264	 453 106 79 1 786 8,7

DOM-TOM 2 20 21 43 0,2

Total régional 1 727 2 148 3 684 2 275 2 243 1 372 944 14 388 69,8
Interrégional 165 10 693 234 654 130 156 2 042 9,9
National 52 261 506 58 350 44 13 1 284 6,2
Étranger 917 558 471 109 146 27 666 2 894 14
Totaux pages utiles 2 861 2 977 5 354 2 676 3 393 1 573 1 779 20 608 99,7

Le même calcul que précédemment, sur 26 rubriques, 
fournit une part moyenne de 3,84 %. On se contentera ici 
de classer les rubriques qui arrivent en tête :

1. Étranger : 2 894 p., soit 14 %
2. Aquitaine : 2 368 p., soit 11,5 %. Noter le poids 

d’une revue comme Paléo (1154 pages)
3. Interrégional : 2 042 p., soit 9,9 % 
4. Rhône-Alpes : 1 786 p., soit 8,7 %. Ici c’est Gallia, 

BSPF et Quaternaire qui pèsent lourd
5. National : 1 284 p., soit 6,2 %

6. Quatre régions pèsent entre 900 et 999 pages, soit 4,5 
à 4,8 %, c’est-à-dire un peu au-dessus de la moyenne : 
Midi-Pyrénées (4,8 %), Poitou-Charentes (4,8 %), 
Paca (4,7 %), Languedoc-Roussillon (4,5 %).

Les deux régions arrivant en tête sont Aquitaine et Rhône-
Alpes, grâce au nombre de pages publié en Préhistoire. En 
archéologie historique (Gallia), c’est la région Rhône-Alpes, 
puis Paca et Bourgogne qui arrivent en tête. En archéologie 
médiévale, ce sont l’Île-de-France et le Centre. 

Sont sous la barre des 2 % :

. DOM-TOM : 0,2

. Champagne-Ardenne : 0,3

. Lorraine : 0,3

. Limousin : 0,4

. Nord-Pas-de-Calais : 0,7

. Corse : 1

. Haute-Normandie : 1,4

. Alsace : 1,9

. Bretagne : 1,9

On retrouve Champagne-Ardenne, Lorraine, Limousin, 
Corse, Alsace. Ce qui indique que ces régions, très mal repré-
sentées dans les revues interrégionales, ne le sont pas mieux 
dans les revues nationales. Et l’on note que Nord-Pas-de-Calais 
et Bretagne apparaissent à peine dans les revues nationales. 
Il y a manifestement une France septentrionale qui ne 
publie que ponctuellement dans les revues que nous avons 
analysées. L’examen des revues strictement régionales serait 
indispensable pour dresser un tableau complet de la situation. 
Nous avons choisi d’en présenter quelques unes supra.
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• La couverture territoriale des revues interrégionales et revues nationales

Tableau 14 – Représentation comparée des régions dans les revues interrégionales (1995-2003) 
et nationales (1995-2004), en nombre de pages.

Revues	interrégionales Revues	nationales Total
pages % pages % pages %

Alsace 289 1,8 385 1,9 674 1,8
Aquitaine 966 5,9 2	368 11,5 3	334 9
Auvergne 306 1,9 651 3,1 957 2,6
Bourgogne 898 5,6 792 3,8 1	690 4,6
Bretagne 742 4,5 403 1,9 1	145 3,1
Centre 1	172 7,2 487 2,4 1	659 4,5
Champagne-Ardenne 66 0,4 69 0,3 135 0,4
Corse 13 0,1 207 1 220 0,6
Franche-Comté 330 2,0 472 2,3 802 2,2
Île-de-France 479 2,9 754 3,6 1	233 3,3
Languedoc-Roussillon 2	200 13,5 923 4,5 3	123 8,4
Limousin 99 0,6 87 0,4 186 0,5
Lorraine 166 1,0 62 0,3 228 0,6
Midi-Pyrénées 1	203 7,4 999 4,8 2	202 6
Nord-Pas-de-Calais 1	439 8,8 149 0,7 1	588 4,3
Basse-Normandie 421 2,6 418 2 839 2,3
Haute-Normandie 344 2,1 296 1,4 640 1,7
Pays	de	la	Loire 326 2,0 591 2,9 917 2,5
Picardie 68 0,4 498 2,4 566 1,5
Poitou-Charentes 502 3,1 986 4,8 1	488 4
Paca 1	858 11,4 962 4,7 2	820 7,6
Rhône-Alpes 1	042 6,4 1	786 8,7 2	828 7,7
DOM-TOM 43 0,2 43 0,1
Interrégional 946 5,8 2042 9,9 2	988 8,1
National 1284 6,2 1	284 3,5
Étranger 464 2,8 2894 14 3	358 9,1
Total 16	339 100 20	608 99,7 36	947 100

Soulignons d’entrée un phénomène intéressant : la première 
position de l’étranger (9,1 %). Si l’on raisonne en part 
moyenne, l’étranger équivaut à un peu plus de 2 parts. 

L’Aquitaine arrive en tête des régions avec 9 %. Elle doit 
cette performance à sa surreprésentation dans les revues de 
Préhistoire et au nombre de sites préhistoriques – surtout 
les grottes ornées – qui se trouvent sur son territoire. Il 
s’agit peut-être d’un phénomène autant conjoncturel que 
scientifique. 

Vient ensuite Languedoc-Roussillon (8,4 %), suivi de 
Rhône-Alpes (7,7 %) et de PACA (7,6 %). Les deux régions 
méridionales doivent leur place à leur situation très avan-
tageuse dans les revues interrégionales. Rappelons que leur 
présence dans les revues nationales correspond à une part 
moyenne (4,5 et 4,7 %). En revanche, la situation de Rhône-
Alpes paraît en fait assez proche de celle de l’Aquitaine : leur 
score dans les revues interrégionales est identique (6,4 et 
5,9 %). C’est leur représentation importante dans les revues 
nationales de Préhistoire qui leur vaut cette place : ici encore 
des raisons conjoncturelles, mais qui viennent confirmer la 
bonne représentation de ces régions dans les revues inter-
régionales, qu’il s’agisse d’un seul support pour l’Aquitaine 
ou de supports variés pour Rhône-Alpes. 

Viennent donc en tête du classement 4 régions situées dans la 
moitié Sud. On peut dire que ce classement est dû : 

.  au nombre de revues (RAN, DAM, AMM auxquelles 
s’ajoutent Aquitania et la RAE) qui desservent ces régions ;

.  à la grande quantité des articles dans les revues de Préhis-
toire, articles liés davantage à des sites de fouilles program-
mées qu’à des opérations de fouilles préventives. 

En revanche, on note la chute spectaculaire de Nord-Pas-
de-Calais. Arrivée dans les trois premières régions présentes 
dans les revues interrégionales, elle ne maintient pas son 
score dans le tableau de synthèse, car elle est sous-représentée 
dans les revues nationales. 

Notons aussi le très faible score des DOM-TOM qui 
s’explique aisément dans la mesure où les publications les 
concernant se font dans des supports couvrant des aires 
culturelles extra métropolitaines, par exemple le Journal des 
Américanistes. 

S’il fallait accorder une palme, ce serait encore à la région 
Rhône-Alpes. Sans doute est-elle très présente dans les revues 
de Préhistoire, mais elle l’est aussi dans Gallia (nombre de pages 
le plus élevé) et dans AMM (5e rang). Elle publie dans toutes 
les périodes et dans le plus grand nombre de supports.
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2.1.3 - Les champs chronologiques

Tableau 15 – Les champs chronologiques des revues 
(en % de pages utiles).

Champs	chronologiques
Sur	l’ensemble	

des	revues	
interrégionales

Sur	l’ensemble	
des	revues	
nationales*

Paléolithique 1,5 36
Mésolithique 2,3 5
Néolithique 2,8 13,8
Chalcolithique-Bronze 7,8 6,1
Âge	du	Fer 16,3 5,1
Epoque	romaine 45,5 10
Haut	Moyen	Âge 4,5 2,2
Moyen	Âge 10,5 4,6
Moderne/contemporain 1,5 0,2
Articles	diachroniques 7,3 7
Total 100 100
Nombre	de	pages	utiles 16	563 18	355

* Sauf la revue Archéométrie dont la plupart des articles se répar- 
tissent sur de longues séquences chronologiques

Le tableau 15 se fonde sur les tableaux de dépouillement 
des revues et les tableaux de synthèse (notamment tableaux 
17 et 18) auxquels il faut également se reporter. 

• Les revues interrégionales

La période gallo-romaine occupe la plus grande part des 
pages publiées avec plus de 45 % du total des revues inter-
régionales (tableau 15). Elle représente 7 517 pages dont 
2 349 reviennent à la seule RAN dont c’est la spécialité, soit 
31,2 %. Si l’on exclut les DAM, AMM et la RAN qui biaisent 
l’échantillon en raison de leur spécificité chronologique, 
la période gallo-romaine est encore dominante dans les 5 
revues restantes (tableau 17).

L’âge du Fer, avec les DAM, et le Moyen Âge (haut Moyen 
Âge et Moyen Âge réunis), avec AMM, bénéficient eux aussi 
de revues « spécialisées », mais leur score (16,3 % et 15 %), 
assez proche, est malgré tout bien inférieur. 

Toutes les séquences antérieures aux âges des métaux réunies 
ne représentent que 1 093 pages sur la totalité des pages 
utiles des 8 revues, soit 6,6 %. A l’autre extrémité, l’époque 
moderne fait le même score que le Paléolithique (1,5 %). 
Mais ce chiffre n’a pas du tout la même signification dans 
les deux cas, en regard du nombre respectif d’opérations 
de terrain concernant ces périodes ; on constate que la 
masse documentaire fournie par l’archéologie urbaine 
pour la période moderne ne transparaît pas dans les revues 
interrégionales. 

Ce panorama général doit être nuancé à partir des 
informations fournies par le tableau 17 qui détaille les 
revues et souligne la disparité de l’échantillon : seules la 
RACIF, la RAE et la RAO sont réellement généralistes et, 
de ce fait, couvrent tous les champs chronologiques. C’est 
d’ailleurs à elles trois que reviennent les 6,6 % concernant la 
Préhistoire et le Néolithique. Il apparaît donc clairement que 

le réseau des revues interrégionales joue un rôle secondaire 
dans la diffusion des résultats pour les périodes anciennes : 
le tableau 19 montre que 8 régions sur 22 (et pas des 
moindres en matière de Préhistoire) sont absentes du réseau 
interrégional pour les périodes anciennes. On y reviendra 
plus loin.

Avec plus de 7 % des pages utiles publiées, les articles dia-
chroniques occupent une part non négligeable. Même si les 
décomptes recouvrent des réalités variées selon les périodes, 
ils pourraient signaler un certain décloisonnement des 
spécialités, ou au moins, la prise en compte de la notion de 
site dans un contexte élargi.

• Les revues nationales

Compte tenu de la spécialisation chronologique plus ou 
moins étroite des revues nationales (exceptée la Revue 
d’Archéométrie), les comparaisons entre les supports n’ont pas 
grand intérêt, sauf à confronter les 4 revues qui s’intéressent 
à la Préhistoire. Ramené à l’ensemble de la production des  
6 revues, on observe que le Paléolithique est particulièrement 
bien représenté : il cumule 6 603 pages utiles sur les 18 355 
du total des revues nationales, soit 36 % (tableau 15).

Le tableau 18 montre que le Paléolithique supérieur est 
le mieux représenté dans Quaternaire, Paléo et Gallia Pré-
histoire, cette dernière venant en tête avec 49 % des pages 
utiles (soit 1 311 p.). Si l’on cumule tout le Paléolithique, le 
classement est un peu différent, puisque, fort logiquement, la 
revue Paléo l’emporte avec près de 74 % ; il est remarquable 
que Gallia Préhistoire affiche encore 66 % pour cette période. 
Le BSPF consacre, en revanche, plus de pages au Néolithique 
qu’à tout le Paléolithique (39 % contre 25,3 %). 

Le Néolithique arrive au 2e rang, avec près de 14 % des 
pages utiles (tableau 15). On a vu qu’il doit ce bon score 
au BSPF (soit 2 533 pages pour la décennie). Du fait des 
compétences des revues, les âges des métaux sont moins bien 
lotis : ils cumulent 2151 pages (soit 11,2 %), dont 952 pour 
l’âge du Fer, pour la seule revue Gallia. 

Cette dernière étant la seule à héberger l’Antiquité gallo-
romaine, on lui doit les 1 835 pages consacrées à cette 
période, soit un peu plus de 10 % du total de la production 
des 6 revues nationales (hors Archéométrie). Pour les périodes 
suivantes (Moyen Âge et époque moderne), il faut compter 
avec la seule revue Archéologie Médiévale qui leur consacre 1 
273 pages, à peine augmentées par Gallia (moins de 20 p.), 
soit 7 % du total de la production des 6 revues nationales. 
Selon ce mode de calcul, il faut noter que la période moderne 
ne représente que 0,2 % !

Avec plus de 7 % des pages utiles publiées dans 6 revues 
nationales, les articles diachroniques occupent une part non 
négligeable : 2 223 pages. Ce qualificatif n’a évidemment pas 
la même portée selon qu’il s’agit de revues préhistoriques ou 
historiques. Il est à noter (tableau 18) que la proportion 
est d’autant plus forte que le champ chronologique de la 
revue est étroit (19 % pour Gallia et 21 % pour Archéologie 
Médiévale). Ce qui s’explique par la « continuité » des occupa-
tions des périodes historiques et témoigne, au demeurant, 
d’un certain décloisonnement des spécialités. 
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• Confrontation des niveaux national et interrégional

Tableau 16 – La variation des champs chronologiques 
des revues.

Champs	chronologiques
Écart	des	pourcentages	
national	-	interrégional

Paléolithique +34,5
Mésolithique +2,7
Néolithique +	11
Chalcolithique-Bronze -1,7
Âge	du	Fer -11,2
Epoque	romaine -30,5
Haut	Moyen	Âge -2,3
Moyen	Âge -5,9
Moderne/contemporain -1,3

Article	diachroniques -0,3
Nb.	de	pages	utiles +1	792

En terme de représentation chronologique, la comparaison 
entre les revues interrégionales et nationales montre de fortes 
disparités (tableau 16).

Signalons d’abord ce qui rapproche les deux groupes : un 
nombre total de pages publiées pas trop éloigné, ce qui 
renforce la pertinence des comparaisons, et une proportion 
équivalente d’articles diachroniques. 

Les écarts les plus faibles, en ordre décroissant, concernent 
le Mésolithique, le haut Moyen Âge, le Chalcolithique/
Bronze et l’époque moderne. Les taux de représentation de 
ces périodes dans les supports analysés illustrent donc des 
tendances lourdes des pratiques de publication. On pourrait 
admettre de ranger dans cette catégorie le Moyen Âge, 
pénalisé, au niveau national, par le fait que les décomptes de 
pages d’Archéologie Médiévale excluent la lourde chronique 
des fouilles en France.

Des écarts supérieurs à 10 concernent le Néolithique, au 
profit des revues nationales, et l’âge du Fer, au profit des 
revues interrégionales. Sur le premier écart, il faut voir l’effet 
du BSPF ; sur le second, il faut voir celui des DAM.

L’écart le plus fort concerne le Paléolithique, très nettement 
favorisé dans les revues nationales (+ 34,5). Un éclairage 
complémentaire est fourni par les tableaux 19 et 20 qui 
cumulent les champs géographiques et chronologiques 
des revues. La surreprésentation de la Préhistoire ancienne 
dans les revues nationales découle, bien sûr, du fait que 
4 d’entre elles répondent à cette discipline, mais aussi du 
comportement des auteurs dans certaines régions, dont celles 
du sud et sud-ouest de la France (Aquitaine, Midi-Pyrénées, 
PACA, Languedoc-Roussillon), qui privilégient les supports 
nationaux au détriment notamment d’Aquitania qui, il est 
vrai, définit sa compétence « du Néolithique à la fin du 
Moyen Âge ». Constat équivalent pour le Nord (Revue du 
Nord). Sont-ce des habitudes d’équipes de chercheurs, des 
pratiques de comités éditoriaux ? Est-ce un effet indirect de 
la recherche de revues de rang A pour certains chercheurs 
appartenant à des laboratoires habitués à ce genre de 
distinction ? Sans prétendre trancher, on notera que les 
auteurs issus du CNRS et de l’Université sont largement 
majoritaires pour Quaternaire, Paléo et Gallia Préhistoire. 
Mais c’est aussi le cas pour la Revue du Nord.

La situation est inverse pour la période gallo-romaine : -30,5 % 
au déficit des revues nationales. Il n’y a pas d’explication aussi 
tranchée que dans le cas précédent. Le fait qu’une seule revue 
(Gallia) accueille les articles pour cette période explique en 
grande partie le faible score national. S’y ajoutent deux traits 
des publications interrégionales : la forte production de la 
RAN et les bonnes prestations des antiquisants de presque 
tout le territoire dans toutes les revues diachroniques. De ce 
point de vue, la surreprésentation de l’Antiquité (45,5 %) 
dans les revues interrégionales illustre une tendance lourde 
des pratiques de publication.

La confrontation des champs chronologiques effectifs (et 
pas seulement théoriques) des revues nationales et interré-
gionales fait ressortir les constats suivants :

- la faible représentation des périodes anciennes (Paléo, 
Méso et Néolithique) dans le réseau interrégional est 
compensée par une très bonne représentation dans le 
réseau national ;

- le phénomène est inversé pour l’Antiquité gallo-romaine 
qui culmine de loin dans le réseau interrégional ;

- les autres périodes n’offrent pas de différences aussi tran-
chées entre les catégories de revues ; le Moyen Âge et 
l’époque moderne, d’une part, l’âge du Fer, d’autre part, 
suivent grosso modo les même tendances qui signalent, 
au total, une place éditoriale relativement discrète.

Les deux premiers constats posent la question du champ 
de compétence chronologique des revues interrégionales. 
Deux d’entre elles, Aquitania et Revue du Nord, a priori 
diachroniques comme la RACIF, la RAO et la RAE, semblent 
se comporter davantage comme des revues spécialisées dans 
les périodes historiques, voire l’Antiquité. Il est évident que 
l’exploration plus approfondie des pratiques éditoriales 
régionales et des équilibres chronologiques plus ou moins 
affichés entre les revues doit tenir compte des supports 
« intercalaires ». Observons deux exemples d’un peu plus 
près. La Revue de Picardie, à elle seule, ferait changer les 
proportions indiquées plus haut : durant la même période, 
elle consacre, en effet, 12,9 de ses pages (sur 4 000 !) à 
la Préhistoire, près de 40 % à l’âge du Fer et 24,2 % au 
Moyen Âge. Dans un tout autre genre, les Cahiers alsaciens 
d’archéologie, d’art et d’histoire, qui ont publié 70 articles ou 
notes entre 1995 et 2004, sont également un support qui 
compte pour l’archéologie alsacienne. Ces deux exemples 
illustrent aussi la diversité des situations :

-  entre une RAP réservée à l’archéologie, qui s’adresse à 
un public de professionnels, qui constitue aujourd’hui le 
débouché presque exclusif des résultats de l’archéologie 
régionale et qui est nationalement diffusée ;

-  et les CAAH, transdisciplinaires, à diffusion régionale, qui 
s’adressent à un public élargi, où les archéologues livrent 
une actualité de la recherche régionale mais publient large- 
ment aussi dans les revues de rang interrégional et national.

Il faudrait tenir compte encore de certaines revues 
universitaires chronologiquement ciblées sur la Préhistoire 
ancienne dans le Nord de la France. Mais quelle est la capacité 
de diffusion nationale de ces revues d’audience strictement 
régionale ? Si la question ne se pose pas pour la Revue de 
Picardie, elle se pose, par exemple, pour le Bulletin de la 
Société archéologique Champenoise, support quasi exclusif de 
l’archéologie de Champagne-Ardenne. Dans ce cas, la seule 
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bonne solution est d’encourager les auteurs à se tourner vers 
le réseau des revues qui ont pignon sur rue, car le but est bien 
d’être lu. Il conviendrait aussi que les SRA aient le souci de 

la bonne orientation des manuscrits, de façon à éviter qu’un 
seul support régional, aussi bien diffusé soit-il, monopolise 
la publication de la production archéologique régionale. 

Tableau 17 – Les champs chronologiques des revues interrégionales (en % de pages utiles).

% Aquitania RACIF RAE RAO R. Nord DAM RAN AMM
Paléolithique 1,9 5,6 5,1
Mésolithique 2,5 3,4 14
Néolithique 5,7 6,4 10,7 0,5
Chalcolithique-Bronze 3 2,1 9,4 9 0,6 25,3
Âge	du	Fer 18 16,8 12,7 22,6 14,2 48,7 2,8
Epoque	romaine 64,7 37 42,2 22,7 63 15,7 92,7
Haut	Moyen	Âge 1,6 9,2 6,2 4,7 5 13
Moyen	Âge 11,8 6,8 4 7,1 3,5 71
Moderne/contemporain 1,5 1,8 1,5 4,5 5
Articles	diachroniques 0,7 16,4 8,3 2,5 9,2 9,7 4,5 11
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Nb.	de	pages	utiles 2	261 2	195 2	175 1	794 1	876 2	062 2	534 1	621

Tableau 18 – Les champs chronologiques des revues nationales (en % de pages utiles publiées depuis 1995).

% Quaternaire Paleo BSPF Gallia Pré. Gallia Arch Méd. R. Archéométrie
Paléolithique	ancien 6,1 10,9 3,3 4 0,6
Paléolithique	moyen 18,6 26,2 9,1 13 2,1
Paléolithique	supérieur 32,3 36,8 12,9 49 0,8
Mésolithique	(Tardiglaciaire) 8,4 7,5 8,5 2 2,8
Néolithique
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39,1 26 9,8
Chalcolithique-Bronze 17,6 6 4,4
Âge	du	Fer 1,3 27,5 6,8
Epoque	romaine 53 15,2
Haut	Moyen	Âge 0,5 25 1
Moyen	Âge 51,6 14,7
Moderne/contemporain 2,9 1,5 2,4 7
Articles	diachroniques 12,6 17,1 8,1 19 21 34,6
Total 100 100 100 100 100 100 100
Nb.	de	pages	utiles 2	232* 2	977 5	395 2	676 3	464 1	611 1	640

* Ce chiffre ne tient pas compte des articles (34) concernant des périodes antérieures au Pléistocène ancien.

Tableau 19 – Les champs chronologiques des régions dans les revues interrégionales (en nombre de pages utiles).

8	revues	interrégionales Paleo Meso Neo Cu-Br Fer G-R Ht	MA MA Mod Dia Total
Alsace 33 49 77 68 45 16 288
Aquitaine 68 113 555 234 970
Auvergne 12 16 113 93 39 9 282
Bourgogne 26 47 96 130 483 11 6 98 897
Bretagne 28 103 87 56 210 172 53 6 27 742
Centre 42 14 85 30 86 288 202 122 261 1 130
Champagne-Ardenne 66 66
Corse 13 13
Franche-Comté 25 17 14 6 26 127 52 18 33 12 330
Île-de-France 41 19 128 221 33 57 24 10 533
Languedoc-Roussillon 108 437 909 127 447 45 2 073
Limousin 37 60 97
Lorraine 10 76 26 54 166
Midi-Pyrénées 56 195 469	 22 252 30 153 1 177
Nord-Pas-de-Calais 4 8 239 972 48 66 64 38 1 439
Basse-Normandie 16 19 81 148 77 37 22 21 421
Haute-Normandie 34 14 7 28 202 48 11 344
Pays	de	la	Loire 30 101 49 18 19 49 42 18 326
Picardie 68 68
Poitou-Charentes 30 24 159 224 16 49 502
Paca 157 382 1	045 14 114 25 228 1 965
Rhône-Alpes 25 30 83 55 607 28 79 120 1 027
Interrégional 47 138 78 390 21 12 53 739
Étranger 13 9 16 93 285 20 18 10 464
Total 256 379 462 944 2 753 7 506 750 1 718 209 1 082 16 059
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Tableau 20 – Les champs chronologiques des régions dans les revues nationales (en nombre de pages utiles publiées 
depuis 1995).

Revues	nationales Paleo	
anc.

Paleo	
moy.

Paleo	
sup.

Meso Neo Cu-Br Fer G-R Ht	MA MA Mod Dia Total

Alsace 11 32 108 80 23 58 33 40 385
Aquitaine 91 434 1335 31 65 16 113 11 19 219 2 334
Auvergne 71 70 112 112 30 42 12 5 11 23 104 592
Bourgogne 106 23 191 8 18 170 186 30 23 68 823
Bretagne 33 21 16 26 79 9 95 11 49 5 344
Centre 9 23 54 10 64 32 155 55 82 484
Champagne-Ardenne 5 5 6 49 4 69
Corse 43 12 30 73 12 21 17 208
Franche-Comté 145 14 156 6 65 10 15 59 470
Île-de-France 136 110 72 81 26 6 149 83 97 760
Languedoc-Roussillon 112 34 86 19 122 93 119 189 69 89 932
Limousin 40 30 17 87
Lorraine 12 8 10 21 11 62
Midi-Pyrénées 59 145 271 66 92 47 12 124 157 973
Nord-Pas-de-Calais 77 12 11 32 7 15 154
Basse-Normandie 19 8 27 145 53 85 35 64 436
Haute-Normandie 13 34 82 30 35 29 58 38 319
Pays	de	la	Loire 4 5 164 13 117 12 50 226 591
Picardie 53 41 32 90 27 22 18 36 152 471
Poitou-Charentes 144 71 41 429 94 15 25 12 156 987
Paca 7 107 71 23 84 50 283 35 10 209 879
Rhône-Alpes 11 272 320 48 119 202 553 30 76 20 205 1 856
DOM-TOM 12 4 21 20 57

Interrégional 14 34 75 44 536 148 17 49 194 1 111
National 8 103 133 95 213 84 13 288 937
Étranger 126 288 553 80 226 128 84 203 6 143 75 878 2 790
Total 720 2 093 3 809 942 2 860 1 167 572 1 947 322 987 278 3 414 19 111

• Les revues interrégionales 

Tableau 21– Le contenu des revues interrégionales (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

% Aquitania RACIF RAE RAO R. Nord DAM RAN AMM moyenne
Site 47,4 59,9 52,9 59 45 52,6 39,3 38 49
Mobilier 19,4 11,6 24,6 21 23 25,4 40,3 15,5 23
Synthèse 30,4 8,1 18 9 17 12,1 16,3 30,5 18
Méthodologie 7,2 3,4 5 1,9 5 3
Analyses 1,2
Chronique 2,6 10,5 3 4 9,8 2,2 6 4,7
Bibliographie 2,6 8 6 5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Nb.	de	pages 2	261 2	371 2	178 2	005 1	965 2	062 2	529 1	917

Les publications concernant des sites occupent en moyenne 
presque la moitié du total des huit revues analysées (49 %) 
contre un peu plus d’un cinquième pour le mobilier regroupé 
avec les analyses (23 %) et un peu moins pour les synthèses 
(18 %). Sont très proches de la proportion interrégionale 

pour les sites la RAE, les DAM et Aquitania. Les plus éloi-
gnées, en positif, sont la RACIF et la RAO ; en négatif, AMM 
et la RAN. Ces écarts sont le plus souvent compensés par la 
proportion de synthèses, sauf pour la RAN, seule revue où 
les études sur le mobilier dépassent celles sur les sites.

2.1.4 - les contenus 

Les tableaux synthétiques 21 à 24 permettent d’observer 
la répartition thématique des articles dans les revues et 
d’apprécier l’importance de l’archéologie de terrain.
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Le fort écart positif de la RAN pour le mobilier entraîne 
une tendance négative peu significative pour d’autres revues. 
Néanmoins, on remarquera les cas de AMM et de la RACIF, 
avec des compensations comparables sur les rubriques en 
général faiblement représentées : méthodologie, chroniques 
et bibliographie. 

La part des synthèses est globalement symétrique à celle 
des sites, sauf pour Aquitania qui présente le même écart 
positif que AMM alors qu’elle est dans la moyenne pour 
les sites. Comme c’est souvent le cas, ce sont les rubriques 
faibles qui compensent.

Il faut ici remarquer que Aquitania, les DAM et la RAO ne 
présentent aucun article qualifiable de méthodologique ; la 
RAE aucune chronique ; Aquitania, les DAM et la RAN 
aucune recension bibliographique. Sauf pour la méthodolo-
gie, ce sont des lacunes qui existent aussi au niveau national. 
On peut considérer qu’elles représentent un état général de 
la publication archéologique.

On peut s’interroger, à titre d’hypothèse, sur l’existence d’un 
lien entre la répartition thématique des huit revues interré-
gionales et leur période de prédilection :

- Les DAM par définition, mais aussi la RAO et la RACIF, 
ont une orientation protohistorique marquée ; ces trois 
revues consacrent la plus grande part aux publications 

de sites, de l’ordre de 53 à 60 %. Ainsi, la RACIF pré-
sente-t-elle une très forte contribution des études de sites 
(60 %), et notamment en contexte préventif (55 %), avec 
des discours surtout factuels ou descriptifs, même pour le 
mobilier, rarement des interprétations, comparaisons ou 
commentaires. Dans ces trois revues, la part des articles 
synthétiques est réduite à 8-12 %.

- La Revue du Nord, Aquitania et la RAE, qui ont des profils 
de périodes assez comparables, impliquant une préférence 
sensible pour l’Antiquité, consacrent de 45 à 53 % de leurs 
pages aux sites et autour de 20 % au mobilier ; la part des 
articles de synthèse varie de 17 à 30 %. Pour la même 
période chronologique, la RAN a un profil original qui 
accorde davantage de place au mobilier qu’aux sites ; cela 
tient essentiellement à l’histoire propre de cette revue et se 
traduit en particulier par une importance notable (plus de 
12 %) des articles concernant l’épigraphie et la statuaire. 
On a aussi noté que la RAN publie fréquemment (28 % 
des pages utiles, 24 % des articles) des reprises de données 
anciennes, notamment pour du mobilier.

- AMM est la seule revue interrégionale pour sa période, on 
ne peut la comparer qu’aux autres : elle consacre moins de 
40 % aux sites et plus de 30 % aux synthèses. On a relevé 
supra l’importante proportion d’articles, près de 50 %, 
qui sont des monographies ou synthèses diversifiant les 
techniques d’approche au-delà de l’archéologie

• Les revues nationales 

Tableau 22 – Le contenu des revues nationales (en % de pages «utiles» publiées depuis 1995).

% Quaternaire Paleo BSPF Gallia Pré Gallia Arch. Méd. Revue Archéométrie
Site 57,5 8,5 52,7 43 34 49,7 11,4
Mobilier 50,5 9,3 10,5 13 6,5 3,0
Analyse 10,5 0,6 2 1,5 6 55,3
Synthèse 31,6 21,4 33,4 42,5 45 22,6 5,3
Méthodologie 10 8,4 4 2 3,5 5,2 24,7
Chronique 0,6
Bibliographie 0,1 3 10 0,3
Total 100 100 100 100 100 100 100
Nb.	de	pages 2	977 2	694 3	527 1	330 1	642

La comparaison entre revues nationales est moins pertinente 
en raison de la nature différente de chaque support. On 
relève toutefois l’importance accordée aux sites qui occupent 
la première place, avec 43 à 57,5 % des pages, dans quatre 
revues. Cette première place est tenue par le mobilier dans 
Paleo et par les analyses dans Revue d’Archéométrie.

Corrélativement, la part de la synthèse est inférieure à 
la moitié des pages utiles, tombant même au 1/5 dans 
deux revues (Paleo, Archéologie Médiévale). Et encore, ces 
chiffres bruts méritent-ils d’être nuancés lorsque l’analyse 
a pu distinguer différents niveaux de synthèse. Ainsi, dans 
Quaternaire, le chiffre global de 31,6 % totalise la synthèse 
régionale (30,3 %) et la synthèse générale (1,3 %). Il faut aussi 
considérer le nombre de contributions : le chiffre de 5,3 % 
de la Revue d’Archéométrie ne représente que 7 contributions 
(à comparer avec le score de Quaternaire : 1,3 % pour 12 
articles). Près du quart des articles d’Archéologie Médiévale 

se range dans la catégorie des synthèses, ce qui, en valeur 
relative représente un score honorable, mais, dans l’absolu, ne 
représente que 13 articles (soit 429 pages) sur une décennie 
et pour une couverture nationale. 

On doit donc souligner le niveau très appréciable de la 
synthèse dans les revues Gallia et Gallia Préhistoire puisqu’elle 
y occupe la première place.

Le profil de la Revue d’Archéométrie est, comme on pouvait 
s’y attendre, tout à fait particulier, privilégiant les analyses 
de matériaux et leurs résultats (909 pages, soit 55,3 % de la 
production totale) alors que l’étude d’ensembles mobiliers 
constitués – séries issues de fouilles – reste rare (3 % pour 49 
pages et 5 articles). L’innovation des disciplines concernées 
est démontrée par les nombreuses contributions d’ordre 
méthodologique (346 pages) auxquelles se joignent celles 
de l’expérimentation (près de 25 % ensemble).
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• L’archéologie de terrain

Tableau 23 – Opérations de terrain dans les revues interrégionales (en nombre de pages – la dominante apparaît en 
gras – et d’articles).

Revues	interrégionales
Fouilles	

programmées
Fouilles	

préventives
PCR

Découvertes	
fortuites

Total

p art p.	 art p. art. p. art. p. art.
Aquitania 626 22 596 21 77 2 16 2 1	315 47
RACIF 663 23 1 146 46 13 1 1	822 70
RAE 773 26 869 32 71 7 1	713 65
RAO 18 2 668 37 686 39
R Nord 390 19 801 51 120 2 1	311 72
DAM 613 20 548 21 1	161 41
RAN 621 26 862 38 55 2 1	538 66
AMM 200 10 422 16 182 7 804 33
Total 3	904 148 5 912 262 447 14 87 9 10	350 433
% 37,7 57,1 4,3 0,8 100

Tableau 24 – Opérations de terrain dans les revues nationales (en nombre de pages – la dominante apparaît en 
gras – et d’articles).

Revues	nationales
Fouilles	

programmées
Fouilles	

préventives
PCR Total

p art p.	 art p. art. p. art.
Quaternaire 345 31 51 5 135 11 531 47
Paleo 763 49 433 18 1	196 67
BSPF n.	c. n.	c. n.	c. n.	c. n.	c. n.	c. n.	c. n.	c.
Gallia Prehistoire 1 384 21 354 5 200 2 1938 28
Gallia 1 065 50 911 46 86 4 2	062 100
Archéologie Mediévale 419 14 608 18 121 4 1148 36
Revue Archéométrie 404 31 143 14 52 4 599 49
Total 4 380 196 2	500 106 594 25 7	474 327
% 58,6 59,9 33,4 32,4 7,9 7,9 100 100

Entre les deux séries de données – répartition thématique 
et archéologie de terrain –, on peut noter une équivalence 
approximative, à la fois dans la logique et dans les faits : avec 
quelques nuances ponctuelles pour les PCR, sans grande 
importance étant donné la faible représentation de cette 
catégorie, le total de l’archéologie de terrain correspond à 
la rubrique « site » augmentée d’une part variable, mais en 
général faible, de la rubrique « mobilier ».

L’importance de l’archéologie de terrain – ciblée par les 
entrées opérations programmées, opérations préventives 
et PCR – est d’une très grande variabilité d’une revue à 
une autre. Si, au total, les huit revues interrégionales leur 
consacrent plus de la moitié des pages utiles (59 %) et des 
articles (53 %), l’écart semble parfois considérable entre la 
RAO (34 % des pages utiles et 40 % des articles) et la RACIF 
(77 % des pages utiles et 65 % des articles). 

La ventilation entre les trois catégories retenues dans la grille 
d’analyse – programmé, préventif, PCR – est, elle aussi, 
éminemment variable. La part du programmé va de 1 et 2 % 
pour la RAO – en proportion de pages et d’articles – à 32 et 
28 % pour la RAE, avec une moyenne à 22 et 18 %. Celle 
du préventif de 26 et 18 % pour Aquitania à 48 % pour 
la RACIF. Les PCR, absents des DAM, de la RAE et de la 
RAO, ne font une percée significative que pour AMM, avec 
11 et 10 %, la moyenne étant seulement de 2 %.

Cette répartition est sans doute en bonne partie fonction 
des réalités régionales et de la répartition chronologique 
des opérations. Ces liens logiques sont cependant difficiles 
à apprécier, plusieurs facteurs étant susceptibles d’interférer 
fortement, notamment : l’inégale – et pas toujours signifi-
cative – représentation des régions théoriquement couvertes 
par chaque revue ; l’incertitude des frontières avec, en corol-
laire, la possibilité pour plusieurs régions de publier dans 
plusieurs revues ; la difficulté à apprécier statistiquement la 
chronologie des opérations de terrain ; la sous représenta-
tion de la Préhistoire dans les publications interrégionales 
et, de ce fait, le biais manifeste dans la représentativité des 
opérations de terrain, etc.

Pour tenter d’approcher ce lien, il faudrait comparer le nom-
bre d’articles parus dans chaque revue et le nombre d’opé-
rations réalisés dans les emprises territoriales respectives de 
chaque revue. On pourrait aussi – tâche difficile – prendre 
en compte les recommandations de publication émises par 
les CIRA.

Dans les revues nationales, la proportion de l’archéologie 
de terrain est de 52 % en nombre de pages, ce qui est assez 
comparable au niveau interrégional, mais seulement de 26 % 
en nombre d’articles. La longueur moyenne des articles est 
ici particulièrement significative de l’importance accordée 
aux publications de sites : un petit nombre, choisi, auquel 
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on consacre le volume nécessaire. L’autre différence vient de 
l’inversion entre fouilles programmées et fouilles préventives, 
cette dernière catégorie ne représentant en moyenne qu’un 
tiers des pages. Toutefois, Archéologie Médiévale fait exception 
en consacrant davantage d’articles et de pages au préventif 
qu’au programmé, et Gallia est proche de l’équilibre. Enfin, 
les articles issus de PCR y sont plus nombreux.

• Confrontation des niveaux national, régional ou infra-
régional

Les revues interrégionales et nationales analysées ici ne repré-
sentent – on l’a déjà dit - qu’une partie des publication. 
L’édition archéologique constitue une sorte de biotope qui 
n’a pas seulement une organisation hiérarchique en fonction 
de l’étendue d’une aire d’action plus ou moins théorique, 
mais aussi et surtout, une complémentarité évidente entre 
tous les niveaux ; des revues régionales ou infrarégionales 
sont d’ailleurs souvent aidées par les services déconcentrés, 
relayant ainsi la politique de la sous-direction. Les frontières 
ne sont pas nettes ; un flou certain règne, et on pourrait 
même citer des cas de concurrence manifestes, ce qui n’est 
d’ailleurs sans doute pas sans intérêt pour la vitalité de notre 
discipline et de ses publications.

Plusieurs facteurs viennent renforcer cet aspect, notamment : 
lisibilité, implication, timidité. On ne peut en effet nier 
certains effets de lisibilité qui repoussent des publications 
d’intérêt, notamment sur des villes, dans des revues plus 
locales. Par ailleurs, des chercheurs impliqués dans l’édition 
tendent à fournir des textes à la revue dont ils s’occupent 
et à en demander à leurs proches ; si cette logique confine 
parfois à des effets de chapelle, à tous niveaux, elle conduit 
aussi assez souvent à disperser les publications dans des 
revues qui échappent à notre présent recensement. Enfin, 
pour des périodes moins développées, moins normées, 
des effets disons de timidité – à moins que ce ne soit une 
méconnaissance du poids respectif des supports – peuvent 
ne pas faire remonter des articles d’intérêt plus large que leur 
strict cadre géographique dans des publications nationales 
ou interrégionales. Inversement, il existe des cas où une 
certaine ambition, et souvent des contacts, font remonter 
des contributions à un niveau où elles n’ont pas leur place.

• La part des synthèses

On peut focaliser l’ensemble des travaux archéologiques sur 
deux tendances : l’une vers la monographie et l’autre vers 
la synthèse. Dans le second cas, c’est l’assiette même de la 

synthèse qui flèche le niveau de la revue la plus à même 
de la publier, une synthèse devenant de fait monographie 
quand elle est insérée dans un cadre géographique trop 
vaste. Il est bien plus délicat de déterminer le niveau optimal 
d’une publication monographique : c’est son caractère 
modélisateur qui doit être pris en compte, mais il n’est pas 
facile à déterminer objectivement, et l’on pourrait constater 
certains errements.

Une conséquence de ce constat simple est que plus l’assiette 
d’une revue est limitée, plus elle a une tendance naturelle 
vers la monographie. C’est bien ce que l’on constate en 
comparant les niveaux national et interrégional : jusqu’à 
45 % de synthèse1 (Gallia) et en moyenne 31,6 %, contre 
18 en moyenne, avec une fourchette entre 8,1 % (RACIF) 
et 30,5 % (AMM). On pourrait ainsi dégager un objectif 
optimal dans le cadre interrégional de 25 à 30 % de synthèse, 
et certaines revues en sont loin.

Le principe des dossiers thématiques, dont on trouve de bons 
exemples dans AMM et dans la RAN, et au niveau national 
dans Gallia, permet un certain équilibre entre monographie 
et synthèse, plus facile à réaliser qu’un article important 
rédigé par plusieurs auteurs. Ce semble un exemple dont 
on pourrait valablement s’inspirer.

• La part des travaux de terrain

Les opérations programmées ont, par nature, un lien fort avec 
la recherche. Le fréquent, et même recherché, adossement 
des revues interrégionales à des unités du CNRS ou des 
universités implique un cheminement assez évident pour la 
publication. Sauf cas particulier, la RAO notamment, cette 
catégorie est assez correctement représentée.

Si la part du préventif est, le plus souvent, supérieure à celle 
du programmée, dans les revues interrégionales, ce n’est en 
général que de peu. Cela reste très loin des réalités. Il est vrai 
que les résultats des opérations réalisées dans ce cadre n’ont 
qu’assez rarement un niveau d’analyse et d’interprétation qui 
les oriente vers une publication interrégionale – il faudrait en 
particulier y consacrer plus de temps, peut-être aussi d’autres 
moyens de réflexion. Mais il ne semble pas non plus que ces 
résultats, quelle que soit leur importance, apparaissent de 
façon importante dans des revues plus locales : bien souvent, 
seuls les BSR en témoignent. Il y a là, incontestablement, un 
effort à réaliser. Mais on voit mal comment les revues seules 
pourraient le réaliser. On doit cependant recommander une 
plus grande ouverture vers l’archéologie préventive.

1) En reprenant les données brutes de la grille de dépouillement, 
mais on pourrait aussi affecter à cette tendance la rubrique 
méthodologie et, à un moindre niveau, les rubriques chronique 
et bibliographie.
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• Chroniques, bibliographies et autres outils

Tableau 25– Actualité et information dans les revues interrégionales.

Abrégé Chronique Comptes	rendus
Bibliographie	

régionale
Travaux	

universitaire
Informations

Aquitania +
RACIF + + + +
RAE + + +
RAO + + + +
R Nord + +
DAM + +
RAN
AMM + + +

Tableau 26– Actualité et information dans les revues nationales (en nombre de pages).

Abrégé Chronique Comptes	rendus
Bibliographie	

régionale
Travaux	

universitaires
Informations

Quaternaire 29 +

Paleo 374
BSPF 243 468 25 555
Gallia Préhistoire +
Gallia 9
Archéologie Médiévale 1	606 181
Revue d’Archéométrie 3,5	 +

Les revues, en raison de leur rythme de parution, peuvent 
difficilement fournir des informations sur l’actualité. Le BSPF 
fait exception avec ses quatre fascicules par an, chacun pouvant 
comporter des rubriques d’actualités scientifiques (découvertes 
récentes, annonces de colloques ou autres réunions 
scientifiques, expositions, etc.) ou concernant la «vie de la 
société» (comptes rendus des séances, nécrologie, nouveaux 
membres…), mais aussi des informations plus pérennes 
(résumés de thèses, notes sur des réunions scientifiques, 
comptes rendus d’ouvrages). C’est sur ce dernier point que 
sont attendues les revues à parution annuelle. 

L’introduction de chroniques a été assez générale, mais 
avec des difficultés à les maintenir dans la durée. Les plus 
utiles sont incontestablement celles qui font le point sur la 
recherche, soit dans une région (Aquitania avec l’Archéologie 
médiévale en Aquitaine, Recherches récentes sur l’âge du Fer 
dans le Sud-Ouest de la France), soit dans un pays étranger 
(Revue du Nord), soit dans une période (Chronique de 
protohistoire européenne dans les DAM ; Voyages à travers 
les campagnes de la Gaule romaine dans la RACIF), en 
général d’après des parutions récentes. La bibliographie 
régionale est aussi souvent un classique (RAO, RACIF, RAE, 
AMM), mais est absente d’Aquitania, de la Revue du Nord, 
des DAM, de la RAN. La liste des travaux universitaires 
semble plus difficile à fournir (seulement dans RAO, AMM 
et parfois RAE), faute parfois de remontées de la part des 
informateurs, mais Aquitania offre depuis 2003 la possibilité 
aux étudiants de présenter un résumé de leur maîtrise. 

Bien qu’on doive saluer les efforts réalisés par les revues 
interrégionales, les chroniques restent donc rares et rarement 
suivies. Les bibliographies encore plus. État de fait regrettable, 
d’autant plus que, pour la seconde catégorie, la matière – à 
réorganiser, certes – existe parfois, les BSR en témoignent. 

Il serait particulièrement utile de publier des synthèses de 
travaux universitaires ; les liens organiques avec les unités de 
recherche devraient faciliter cette démarche.

Qu’en est-il pour les revues nationales ? Le recenseur de la 
Revue d’Archéométrie a souligné (supra) que la chronique 
bibliographique et la recension – voire l’analyse – des travaux 
universitaires devraient avoir une toute autre ampleur dans 
une publication jouant un fort rôle de lien au sein d’une 
communauté marquée par l’interdisciplinarité. Celui 
de Gallia Préhistoire relève que la revue ne fournit pas 
d’abrégés, ni de véritables chroniques, ni de comptes rendus 
d’ouvrages, ni de bibliographies spécifiques ou de listes de 
travaux universitaires. Dans Gallia, une seule chronique 
« Publications à l’étranger sur la France antique » a été 
publiée pendant quatre années (n° 54, 1997 à 57, 2000), soit 
un total de 9 pages. Pour les publications postérieures, une 
base de données, établie avec l’université de Lausanne et la 
Römisch Germanische Kommission de Frankfurt, interrogeable 
en ligne, est prévue, mais non encore disponible (en août 
2007). En revanche, dans Archéologie Médiévale, les 10 % 
de la rubrique « bibliographie » correspondent à un bulletin 
critique très nourri, qui offre ainsi un bon aperçu des 
principales publications, y compris en langues étrangères. 
Ce bulletin est souvent complété par la liste des livres reçus 
assortie de courts commentaires. C’est un outil précieux. 

Notons que si toutes les revues fournissent résumés et mots 
clés en tête de chaque article, aucune n’a tenté la formule 
de l’abrégé, souvent utile pour être compris à l’extérieur de 
l’hexagone.

Au total, la réalité pratique de l’édition pousse à 
l’opportunisme : c’est l’impératif du bouclage d’une livraison 
annuelle d’une certaine teneur. Néanmoins, une politique 
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volontariste doit être prônée, passant notamment par un 
programme et de véritables commandes. Les orientations 
parfois exprimées en ce sens par certaines revues n’ont que 
rarement été suivies d’effets et jamais d’effets constants. Et 
ce, qu’il s’agisse de réalisation de synthèses ou de l’ouverture à 
l’archéologie de terrain, et notamment préventive. Une revue 
n’est pas seulement le réceptacle des articles qu’on veut bien 
lui confier. Elle doit être un acteur de la vie archéologique ; 
en s’orientant, avec une volonté affirmée, vers tel ou tel 
aspect, elle ne peut que provoquer à terme une meilleure 
prise en compte au niveau opérationnel.

2.1.5 - Les auteurs 

• Les revues interrégionales 

En ce qui concerne les revues interrégionales, l’approche 
quantitative n’a pas toujours été possible, faute de données 
précises sur le statut des auteurs. Par exemple, la RAE ne 
le mentionne qu’à partir du tome 52 de 2003. Mais un 
certain flou règne dans les rattachements institutionnels, 
notamment aux UMR à l’intérieur desquelles on ne peut 
toujours différencier les membres (professionnels ou 
étudiants) et les chercheurs associés (souvent des bénévoles). 
De même, les personnels des musées peuvent relever soit 
des collectivités, soit de la Culture. Enfin, les professionnels 
à la retraite peuvent avoir été rattachés à leur institution 
d’origine ou figurer parmi les bénévoles.

Le tableau ci-dessous, partiel, ne peut donc être utilisé 
pour faire des comparaisons, mais seulement pour dégager 
quelques tendances.

Tableau 27 – Les auteurs dans quelques revues 
interrégionales (en nombre ou en 
pourcentages d’articles).

RACIF RAE R. Nord RAN AMM
Université 31 41 37	% 81 14
Étudiants 23 20 10	% 18
CNRS 36 30 16,5	% 65 18
INRAP	 59 38 11,7	% 21 17
Culture	SRA 13 17 11	% 15 3
Collectivités 15 13 12	% 18	+	15 4
Bénévoles 27 47 0,8	%
Autre 3 3 45 11
Étrangers 3 1
Total 210 210 260 85
Articles 95 93 142

La communauté scientifique paraît assez bien représentée 
chez les auteurs. En règle générale, on note une dominante 
de l’Université, puis du CNRS. La RAN en est un bon 
exemple, l’Université et le CNRS représentant ensemble 
plus de 56 % de ses auteurs.

On a relevé dans plusieurs revues une représentation crois-
sante des agents de l’INRAP (AFAN antérieurement à 
2002) : ils fournissent 4 à 5 contributions annuelles à la 
RACIF et sont présents dans toutes les catégories d’articles 
de la RAE ; dans le Sud, ils sont peu mentionnés dans les 
DAM, mais bien représentés dans AMM.

La place des agents du ministère de la Culture est, en 
gros, au même niveau que celle des agents des collectivités 
territoriales. Mais la faiblesse de leur contribution à AMM 
est à souligner.

La place des bénévoles est difficile à apprécier. Leur 
contribution est forte dans la RAE, surtout dans les articles 
collectifs où ils sont associés aux professionnels de tous 
horizons, mais apparaît en déclin dans la Revue du Nord.

Les articles collectifs semblent se multiplier : Aquitania, RAO 
(plus de 50 % des articles), RACIF, RAE (46 % des articles), 
RAN, AMM, etc., associant de deux à cinq auteurs souvent 
d’origines institutionnelles différentes. Ils émanent notam-
ment d’archéologues de l’INRAP, du CNRS, voire des SRA.

Les auteurs étrangers ne sont pas très nombreux à écrire dans 
les revues interrégionales, surtout dans une langue étrangère. 
Pour la période considérée, cinq contributions sont en 
langue espagnole et une en langue anglaise dans Aquitania ; 
plusieurs universitaires (belge, allemands, espagnol, anglais) 
dans la RAN et un article entièrement rédigé en allemand 
dans la RAN. Dans PAM, les articles en langue étrangère ne re-
présentent que deux cas (1 en anglais, 1 en espagnol) sur 119.

• Les revues nationales 

Chronologie

La répartition chronologique n’est pas équivalente selon que 
l’on prend en compte le nombre d’articles ou le nombre de 
pages. La tendance est inversée entre le nombre d’articles (65 % 
en Préhistoire et 35 % en Histoire) et le nombre de pages 
(53,5 % en Histoire et 46,5 % en Préhistoire). Les historiens 
publient donc plus de pages pour un moindre nombre 
d’articles. Le nombre de pages moyen par article permet 
alors de comparer objectivement les pratiques disciplinaires. 
Un article de Préhistoire dans une revue nationale comporte 
en effet 8,3 pages en moyenne alors qu’un article ayant trait 
à l’Histoire en comporte 17,9 soit le double.

La longueur des articles en Préhistoire, ou en tout cas leur 
nombre de pages ce qui n’est peut-être pas la même chose, 
varie énormément : 5,5 pages pour les étrangers ; 6,3 pour les 
articles collectifs ; 18 pages pour la Culture et l’INRAP qui sont 
dans la moyenne ; 36,5 pages pour la catégorie « Autre ».

En Histoire, la répartition est plus homogène avec 9,1 pages 
pour les articles de la catégorie étrangers, à 24,8 pour la Culture, 
22,8 pour l’INRAP et 20,1 pour le CNRS (cf. tableau).

Tableau 28 – Longueur des articles en fonction de la 
chronologie et des auteurs dans les revues 
nationales (en nombre de pages par article).

Préhistoire Histoire
Université 8,3 16,9
CNRS 15 20,1
Culture	SRA 18,4 24,8
INRAP	 18 22,8
Autre 36,5 21,1
Articles	collectifs 6,3 18,1
Étrangers 5,5 9,1
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Origine institutionnelle des auteurs

Les articles collectifs dominent sans conteste en Histoire 
(447) comme en Préhistoire (207). L’Université (72 articles) 
et le CNRS (69 articles) puis les étrangers (47 articles) ont 
écrit le plus en Préhistoire ; viennent ensuite, en Histoire, 
l’Université (40), les étrangers (32), la catégorie Autre (3) 
puis le CNRS (26).

En nombre de pages publiées, c’est le CNRS en Préhistoire 
(1030), l’Université en Histoire (679), puis la catégorie Autre 
en Histoire et l’Université en Préhistoire qui viennent en tête.

Le très faible nombre d’articles de Préhistoire publiés par des 
agents de l’INRAP dans les revues nationales (4) et d’His-
toire par des agents de la Culture (6) est à noter dans les 
revues nationales.

Pour revenir aux articles collectifs, il convient d’enregistrer 
qu’en Histoire, ils ont en moyenne trois fois plus de pages 
qu’en Préhistoire. Il serait utile de connaître au sein de cette 
population, la répartition entre articles pluridisciplinaires 
et articles de synthèse. Ce croisement d’informations serait 
peut-être susceptible d’expliquer la variation du nombre de 
pages par article entre les champs disciplinaires.

Tableau 29 – Les auteurs des revues nationales (en nombre d’articles).

Quaternaire Paleo BSPF Gallia Pré Gallia Archéo  Méd. R.Archéométrie
CNRS	(isolé) 30 27 12 22 2 2
UNIVERSITÉ	(isolé) 44 24 4 17 6 18
CULTURE	(isolé) 4 11 5 3 2
INRAP	(isolé) 2 1 1 4 8
COLLECTIVITÉS	(isolé) 3 1 1 4 2
AUTRE	(isolé) 1 7 4 9 9 4
Total	A.	unique 84 71 202 27 59 29 24
Etranger 35 10 2 11 1 20
Articles	collectifs 137 84 209 17 91 23 102
Total 256 165 411 46 161 53 146

Tableau 30 – Les auteurs des revues nationales (en nombre de pages).

Quaternaire Paleo BSPF Gallia Pré Gallia Archéo Méd. R. Archéométrie
CNRS	(isolé) 417 613 428 77 18
UNIVERSITÉ	(isolé) 472 132 334 146 222
CULTURE	(isolé) 188 180 20 106
INRAP	(isolé) 10 62 59 166
COLLECTIVITÉS	(isolé) 0 103 57 49
AUTRE	(isolé) 98 274 118 295 50
Etranger 204 56 92 27 174
Articles	collectifs 1	588 1	237 2	106 745 1	176
Total 2	977 2	676 3	214 1	611 1	640
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2.2 - Approche par spécialités
2.2.1 – La Préhistoire

Tableau 31 – La Préhistoire dans les revues nationales et interrégionales (en nombre de pages).

Revues	nationales Revues	interrégionales Total

Nb.	de	pages %	 Nb.	de	pages %	 Nb.	de	pages %	

Paléo	ancien 718 7 Non	détaillé Non	détaillé
Paléo	moyen 2	090 20 Non	détaillé Non	détaillé
Paléo	sup. 3	800 36,5 Non	détaillé Non	détaillé
Sous-total	Paléo 6	608 63,4 249 22,8 6	857 59,7
Mésolithique 920 8,6 379 34,7 1	299 11,3
Néolithique 2	860 27,5 462 42,4 3	322 29
Total 10	388 100 1	090 100 11	478 100

On retiendra en premier lieu que la période préhistorique 
est, ici, considérée comme s’étendant des origines les plus 
anciennes en Europe (vers 800 000 ans) jusqu’à la fin du 
Néolithique alors que, par ailleurs, ce dernier est souvent pro 
parte considéré comme marquant l’avènement des sociétés 
de production et, donc, de la Protohistoire.

Les places respectives occupées dans les 5 revues archéologiques 
nationales et les 8 interrégionales font ressortir des situations 
contrastées : près de 57 % des pages éditées par les revues 
nationales se rapportent à la Préhistoire tandis que ce 
pourcentage n’atteint que 6,6 % des pages interrégionales, le 
Paléolithique concentrant à lui seul un écart de 34,5 % entre 
les deux échelons. Pour rendre compte de cette situation 
apparemment paradoxale, on retiendra que la définition du 
panel retenu, avec des revues nationales telles que Paléo, 
Gallia Préhistoire et le Bulletin de la société préhistorique 
française dont le discours est quasi exclusivement dédié à 
la Préhistoire, introduit un biais systématique en défaveur 
des publications interrégionales, généralistes par définition. 
C’est l’une des limites de ce type de «comptage brut » 
qu’il conviendrait d’assortir de complexes pondérations 
statistiques sachant que le lectorat des médias nationaux se 
distinguerait de celui des régions par son approche ciblée 
lui faisant préférer des revues spécialisées. 
En outre, deux explications principales peuvent être invo-
quées :

-  les revues interrégionales publient essentiellement des don-
nées brutes presque directement issues du terrain (plus 
de 49 % d’études de sites et 21,6 % d’études de mobilier 
par rapport à l’ensemble des contributions) alors que la 
synthèse ne concerne que 19,1 % de leurs articles ;

-  les revues nationales dépouillées ici privilégient un dis-
cours interprétatif élaboré qui, traditionnellement dans 
le domaine de la Préhistoire, repose sur une synthèse 
interdisciplinaire. Elles cumulent également un taux élevé 
de contributions méthodologiques (plus de 23 % pour 
Archéométrie). De telles contributions impliquent souvent 
un nombre de pages important, de même que les mono-
graphies accueillies par Gallia Préhistoire.

En dernier lieu, on ne manquera pas d’observer que les tra-
vaux universitaires concernant la Protohistoire et les périodes 
historiques sont très souvent publiés, tout comme les actes 
de colloques, dans les suppléments des revues interrégiona-

les, non traités ici car ayant fait l’objet du rapport Le Roux 
- Vidal en 2002 (cf. résumé supra). C’est un autre biais 
systématique pour apprécier correctement la dynamique de 
la recherche et la politique éditoriale qui en rend compte, 
à rapprocher du fait que nombre de mémoires de préhisto-
riens sont publiés à l’étranger dans des séries telles que les 
British Archaeological Reports à Oxford, ou ERAUL à Liège. 
Mais le recours à ce type de supports n’est pas propre aux 
préhistoriens.

2.2.2 - La Protohistoire 

Tableau 32 – La Protohistoire dans les revues 
nationales (en nombre de pages).

Revues	nationales
Chalco.	
-Bronze

Âge		
du	Fer

Total

BSPF 953 71 1	024
Revue d’Archéométrie 73 112 185
Gallia 372 372
Gallia Préhistoire 150 150
Total 1	176 555 1	731
%	(sur	20	613	p.) 5,70	% 2,7	% 8,4	%

Tableau 33 - La Protohistoire dans les revues 
interrégionales (en nombre de pages).

Revues	interrégionales
Chalco.	
-Bronze

Âge		
du	Fer

Total

Aquitania 68 408 476
RACIF 46 350 396
RAE 204 276 480
RAO 162 405 567
R Nord 8 252 260
DAM 812 905 1717
RAN 154 154
Total 1	300 2	750 4	050
%	(sur	16	193	p.) 8	% 17	% 25	%

Tableau 34 – Le poids de la Protohistoire dans les 
revues (en nombre de pages).

Revues	nationales	
et	interrégionales

Chalco.	
-Bronze

Âge		
du	Fer

Total

Total 2476 3305 5781
%	(sur	36	806	p.) 6,7	% 9	% 15,7	%
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On constate une fois de plus que les sujets d’étude se répar-
tissent différemment dans les revues interrégionales et dans 
les revues nationales dans le domaine de la Protohistoire.

Dans les revues nationales, l’âge du Fer (2,7 %) est beau-
coup moins représenté que l’âge du Bronze (5,7 %), la Proto-
histoire en général totalisant 1731 pages sur 20 613 (8,4 %).

Dans les revues interrégionales, les articles concernant la 
Protohistoire ont une part importante avec le quart des pages 
publiées (4 050 sur 16 193 p.). Les deux époques de la 
Protohistoire y occupent une place diamétralement inversée 
par rapport au rôle qu’elles jouent dans les revues nationales. 
L’âge du Fer y totalise, en effet, 2 750 pages (17 %) et l’âge 
du Bronze 1 099 (6,8 %), les articles communs aux deux 
périodes, parfois comptés à part, représentant 201 pages, 
soit 1,2 %.

Si l’on fait la somme des pages consacrées à la Protohistoire 
dans les deux types de revues, on constate que l’âge du Fer 
garde la prééminence, avec 3 305 pages publiées sur 36 806 
(9 %), l’âge du Bronze ne totalisant que 2 275 pages, soit 
6,2 %, l’ensemble correspondant à 5 781 pages sur 36 806, 
soit 15,7 %.

Deux revues ont consacré durant les dix dernières années 
plus de 1000 pages à la Protohistoire : le BSPF (1024 p.), 
et les DAM (1717 pages).

Il faut souligner que ce bilan ne prend pas en compte plu-
sieurs sources essentielles. En effet, il laisse de côté les thè-
ses universitaires publiées ces dernières années, les compte 
rendus des congrès du CTHS, les actes des colloques de 
l’AFEAF ou ceux de Préhistoire récente du Sud de la France 
qui associent Néolithique et âge du Bronze, édités par divers 
organismes. On peut y voir la preuve d’une tendance au 
regroupement des spécialistes de chacune des disciplines 
particulières de l’archéologie qui suscite l’organisation de 
réunions scientifiques spécifiques (congrès biannuels) et la 
publication en des volumes spéciaux des communications 
qui y sont présentées.

2.2.3 - L’Antiquité 

Le croisement des indications données par les tableaux 19 
et 20 (supra) permet de dresser le tableau 35 qui, classant 
les régions par ordre d’importance décroissant du nombre 
de pages publiées dans la spécialité, autorise d’utiles com-
paraisons.

Tableau 35 – Le poids de l’Antiquité dans les revues (en nombre de pages).

Interrégional National Total Support	interrégional	utilisé
Paca 1	111 283 1	394 RAN	essentiellement
Rhône-Alpes 607 553 1	160 RAN	essentiellement
Languedoc-Roussillon 909 189 1	098 RAN	essentiellement
Nord-Pas-de-Calais 972 0 972 Revue	du	Nord
Bourgogne 483 186 669 RAE
Aquitaine 555 113 668 Aquitania
Midi-Pyrénées 469	 124 593 Aquitania	et	RAN
Centre 288 32 320 RACIF
Poitou-Charentes 224 25 249 Aquitania	essentiellement
Île-de-France 221 6 227 RACIF	et	Revue du Nord
Haute-Normandie 202 0 202 RAO	essentiellement
Franche-Comté 127 65 192 RAE
Bretagne 172 11 183 RAO
Champagne-Ardenne 66 49 115 Revue du Nord
Picardie 68 36 104 Revue du Nord
Auvergne 93 5 98 RACIF
Alsace 68 23 91 RAE
Lorraine 76 10 86 RAE
Basse-Normandie 77 0 77 RAO
Limousin 60 0 60 Aquitania
Pays	de	la	Loire 49 0 49 RAO
Corse 21 21
Totaux	p.	utiles 6	897 1	731 8	628
% 80	% 20	% 100	%
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Plusieurs évidences s’en dégagent. 

• Les plus fortes productions

On note que les sept premières régions du tableau (PACA, 
Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais, 
Bourgogne, Aquitaine et Midi-Pyrénées) représentent à elles 
seules 75 % des pages consacrées à l’Antiquité dans les 22 
régions.

Les cinq régions du grand Sud totalisent à elles seules 57 %, 
répartis entre le support national (Gallia) et deux supports 
interrégionaux principaux : RAN et Aquitania. Les trois 
régions de PACA, Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon 
représentent 42 % avec, pour le détail, 59 % de la revue 
nationale et 38 % des revues interrégionales. 

• La revue nationale : Gallia

Gallia, seule revue nationale analysée réservée à l’Antiquité 
rassemble 20 % de la production consacrée à cette époque. 
La répartition indiquée dans le tableau 35 peut surprendre. 
En effet, si l’on s’en tient à la seule période antique, on 
remarque que cinq régions, Nord-Pas-de-Calais, Haute et 
Basse-Normandie, Limousin et Pays de la Loire n’ont rien 
publié dans la revue nationale et que la Bretagne, l’Auvergne, 
l’Île-de-France et la Lorraine n’y comptent qu’entre cinq et 
onze pages ce qui reste anecdotique. Il est difficile de croire 
que ces régions n’ont pas eu de découvertes exceptionnelles 
qui auraient pu justifier une diffusion nationale. C’est en 
effet compter sans les biais de la grille de dépouillement. 
Ainsi, Bretagne et Pays de la Loire se trouvent en fait 
ex-æquo, avec 106 p., au 7e rang des régions ayant publié 
dans Gallia, mais pour l’une, il s’agit principalement d’âge 
du Fer (le site de Paule, Côtes-d’Armor) et pour l’autre, du 
sanctuaire d’Allonnes (Sarthe), essentiellement gallo-romain, 
mais classé dans la rubrique « diachronique » en raison de ses 
antécédences gauloises. 

• Le poids de l’Antiquité

Le total des pages cumulées entre supports interrégionaux 
et support national fonde l’ordre du tableau 35. On peut 
y distinguer quatre groupes de régions : 1. de 1 000 à 
1 400 pages ; 2. de 600 à 700 pages ; 3. de 180 à 320 pages ;  
4. de 20 à 115 pages. 

Si l’on rapproche cette classification de la synthèse établie 
supra sur les champs géographiques des publications, on 
s’aperçoit, à quelques différences minimes, que les groupes 
constitués concordent. A quelques nuances près, car il faut 
en effet prendre en compte les biais signalés plus haut. Faut-il 
opposer ici un Sud et un Nord ? En ce qui concerne la période 
gallo-romaine, on peut affirmer que le Sud domine tant en 
publications nationales qu’interrégionales. Mais le nord de 
la France, ou au moins certaines régions – comme le Nord-
Pas-de-Calais, la Bourgogne ou le Centre –, se distinguent 
également par leur importante production essentiellement 
interrégionale. Finalement, le déséquilibre n’est-il pas lié 
aussi au nombre et à la localisation des laboratoires et des 
chercheurs ? Voyez, dans le Sud, l’importance de l’Unité de 

Lattes (UMR 154) qui maîtrise plusieurs supports (gestion 
directe des MAM (infra), direction de la RAN, liens avec les 
éditions Mergoil).

L’analyse géographique a par ailleurs désigné deux régions 
« modèles » (Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées) qui publient sur 
deux ou trois revues, toutes périodes confondues. Il est de 
fait que Rhône-Alpes offre un équilibre satisfaisant entre les 
deux types de publication. Cette situation peut s’expliquer 
par le fait que ces deux régions appartiennent pour partie à 
une entité historique la Provincia, ce qui incite les chercheurs 
à choisir des supports éditoriaux qui concernent ou non la 
Narbonnaise.

Il faut aussi souligner quelques anomalies, par exemple avec 
la publication par les Annales Littéraires Universitaires de 
Besançon (ALUB) du Village gallo-romain et médiéval de 
Lunel-Viel (Hérault) en 1990 ou celle, en 1994, du Forum 
de Rodez dans les Mémoires de la Société Archéologique du 
Midi de la France (MSAMF), découverte majeure publiée 
dans une revue régionale sans véritable contrôle scientifique. 
L’orientation des manuscrits– et pas seulement pour cette 
tranche chronologique – pose parfois problème et mérite 
d’être davantage réfléchie. Que penser par exemple de la 
création récente d’Aremorica (UMR 6038, Brest) au prétexte 
que la RAO ne diffuse pas assez les résultats de l’archéologie 
gallo-romaine ?

Pense-t-on suffisamment à la diffusion « utile » des résultats 
et au rôle normalement dévolu à la revue nationale pour 
l’assurer au delà de nos frontières ?

N.B.
A titre informatif, on signalera dans le Sud le recours à 
de multiples supports, y compris privés, pour absorber une 
matière abondante et des publications qui auraient aussi pu 
trouver place dans les supports interrégionaux ou nationaux, 
mais sans que l’on puisse déceler, dans le cadre de cette 
enquête, les critères de ces choix.

- Monographies d’Archéologie Méditerranéenne (Éditions 
UMR 154 de Lattes depuis 1997)
Il s’agit essentiellement de monographies dont plusieurs 
sont issues des régions du Grand Sud : MAM 3 et 13/14 
(Languedoc-Roussillon) et MAM 11(Rhône-Alpes) pour 
un total de 2062 pages.

- Archéologie et Histoire Romaine (Éditions M. Mergoil 
depuis 1998)
5 des volumes édités entre 1998 et 2005 (AHR 1, 2, 12, 
13,14) concernent le Languedoc-Roussillon soit 1 516 
pages et, à titre d’exemple, le volume AHR 7 consacré 
aux céramiques de La Graufesenque comprend 10 articles 
dont 1 consacré à PACA et 9 à Midi-Pyrénées pour un 
total de 232 pages.

- Monographies Instrumentum (Éditions M. Mergoil depuis 
1997)

Privilégie les recherches thématiques avec d’autres articles 
intéressant ces régions. Le volume 24, par exemple, est 
consacré aux « Échanges et commerce du verre dans le monde 
antique » avec 6 articles dont 2 de Rhône-Alpes (14 p.), 
3 de PACA (47 p.), 1 de Languedoc-Roussillon (23 p.) pour 
un total de 84 pages.
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2.2.4 - Le Moyen Âge et l’époque moderne

2.2.4.1 Moyen Âge et époque moderne dans le réseau des 
revues nationales

Compte tenu de la spécialisation chronologique de la plupart 
des revues nationales, considérer la place de la période 
médiévale revient à analyser le comportement d’Archéologie 
Médiévale (AM) par rapport au reste de l’échantillon. C’est 
d’ailleurs avec Gallia et Gallia Préhistoire, avec lesquelles 
AM forme le trio de base des revues nationales, que les 
comparaisons sont sans doute les plus pertinentes.

Aspects quantitatifs (tableaux 1 et 2)

Avec 3451 pages publiées, soit 13,8 % du total des 7 revues 
nationales, AM partage les premières places, avec Gallia. 
Mais la revue passe dans les dernières places, avec Gallia 
Préhistoire, en nombre d’articles (53) et en nombre de pages 
consacrées aux articles. La place prise par la Chronique des 
fouilles en France, qui monopolise près de la moitié des 
pages publiées par AM, explique certainement en grande 
partie cela. Il faut donc compter, pour les articles, avec 
1 611 p. utiles publiées ; c’est à partir de ce nombre que 
les comparaisons avec les autres revues sont significatives. 
Par exemple, avec 3464 p. publiées et 171 articles, Gallia a 
produit plus du double.

Représentation géographique de AM parmi les supports 
nationaux (tableau 13)

N’ont pas publié dans AM entre 1995-2004 : Aquitaine, 
Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Limousin, 
Pays de la Loire et DOM-TOM ; Bourgogne, Lorraine et 
Poitou-Charentes ont fort peu publié. Ainsi 8 régions sur 
22 sont pas ou peu représentées dans AM. Les explications 
sont probablement très différentes (d’ordre structurel ou 
conjoncturel, cf. analyse de la revue) d’une région à l’autre, 
mais le cas de l’Aquitaine est paradoxal : en effet, cette région 
totalise, et de loin, le plus de pages publiées dans les autres 
revues nationales et, par ailleurs, la revue Aquitania consacre 
312 p. au Moyen Âge, ce qui n’est pas le score le plus élevé 
des revues interrégionales. 

Au final, la représentation géographique incomplète de la 
revue nationale révèle des pratiques régionales ou locales 
à étudier de plus près (rechercher dans les publications 
d’actes de colloques, notamment). En tout état de cause, 
cette situation n’est pas entièrement satisfaisante pour une 
revue nationale.

Si on fait le parallèle avec Gallia, on note que quatre régions 
n’y sont pas représentées durant la décennie, mais ce ne sont 
pas les mêmes que dans AM. Toutefois, les régions absentes 
de AM sont aussi de faibles contributrices à Gallia (sauf la 
Picardie).

La grande majorité des études publiées dans AM touchent 
au niveau local ou régional. Moins de 10 % concernent le 
cadre interrégional, 2,7 % le cadre national. La part dévolue 
à l’étranger est négligeable.

Représentation chronologique de AM parmi les supports 
nationaux (tableau 18)

AM jouit d’un champ chronologique bien individualisé. On 
ne constate qu’un léger recouvrement avec Gallia pour le 
haut Moyen Âge, en prolongement normal avec l’Antiquité 
tardive. Le Moyen Âge est bien représenté dans la Revue 
d’Archéométrie, presque à part égale avec l’époque romaine ; 
l’époque moderne concerne 7 % des pages de la même 
revue. Toujours pour l’époque moderne, on observe que 
Quaternaire lui consacre plus de pages que AM.

Mise à part la Revue d’Archéométrie (hors comparaison sur 
la question du champ chronologique), AM est celle qui 
fournit le plus d’études diachroniques (21 % des pages 
utiles publiées).

Les spécificités de AM ?

Les contenus (tableau 21-24)

Près de la moitié des pages consacrées aux articles concernent 
des études monographiques. La part dévolue aux synthèses 
(22,6 %) est bien inférieure à ce qu’elle est dans la plupart des 
autres revues, en particulier Gallia et Gallia Préhistoire. AM 
est assez bien placée concernant les études de méthodologie 
et la place de l’archéométrie. Et encore, pour cette dernière, 
faut-il ajouter nombre d’analyses qui font partie intégrante 
d’articles comptabilisés dans les monographies.

Sur 53 articles, AM en consacre 32 à des opérations de 
fouille (y compris archéologie du bâti) et 4 sont issus de 
travaux de PCR, ce qui représente une bonne proportion 
et rentre dans les tendances observées ailleurs. Il est 
intéressant de noter que AM est la seule revue où la place 
des fouilles préventives l’emporte assez nettement sur les 
fouilles programmées (en dépit des 110 pages consacrées 
à une seule fouille programmée en 2004 !). Sur les 2 500 
pages consacrées à l’archéologie préventive en 10 ans par les 
7 revues nationales analysées, près du quart (et sans prendre 
en compte la Chronique des fouilles en France) revient à AM. 
Plus du tiers revient à Gallia. 

Les auteurs (tableaux 29-30)

Dans toutes les revues, le nombre d’articles collectifs dépasse 
ou avoisine la moitié des articles de la décennie. AM ne se 
distingue pas sur ce plan là. Plus que pour les autres revues, 
on note le faible score des auteurs uniques du CNRS, de 
l’Université (sauf Gallia Préhistoire) et de la Culture (même 
si on le ramène à un plus faible nombre de pages utiles). En 
revanche, la place tenue par les auteurs uniques de l’INRAP 
est de loin la plus élevée, sans compter leur forte implication 
dans les articles collectifs.

La faible proportion d’auteurs issus des rangs des agents 
du CNRS, de l’Université et de la Culture mérite d’être 
soulignée et qu’on en recherche l’explication plus avant. 
Ce constat reflète peut-être des pratiques de diffusion des 
résultats, et donc de publication, qui conduisent les auteurs 
potentiels à se détourner du réseau des revues traditionnelles ; 
on songe en particulier à la participation aux colloques 
et, par le fait, aux actes de colloques (numéros spéciaux, 
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suppléments des revues, ou séries particulières, ou encore 
éditions privées…) qui amenuise la source des revues en 
données fraîches. Mais cette situation n’est pas réservée à 
l’archéologie médiévale.

2.2.4.2 Moyen Âge et époque moderne dans le réseau des 
revues interrégionales

L’échantillon des revues interrégionales s’avère assez disparate 
en terme de compétences chronologiques, puisqu’il réunit des 
revues généralistes et des revues spécialisées. Par conséquent, 
les comparaisons et bilans chiffrés pour évaluer la place 
réservée au Moyen Âge n’ont qu’une valeur indicative.  
Il paraît tout aussi significatif d’observer le comportement 
de la revue Archéologie du Midi médiéval (AMM) par rapport 
aux autres revues.

AMM et les autres revues interrégionales

Avec les DAM et la RAN, AMM fait partie des trois revues 
du « Club des 8 » à avoir un champ chronologique spécialisé. 
D’ailleurs, l’aire géographique de ces trois revues se superpose 
plus ou moins (Sud-Est plus une partie de Rhône-Alpes). 
Peut-on aller jusqu’à dire qu’elles cumulent à elles trois le rôle 
dévolu à la plupart des autres revues interrégionales ? Mais 
ce genre de comparaisons est fragile, puisque la Préhistoire 
n’est pas systématiquement prise en compte dans les revues 
dites « généralistes » (cf. Aquitania ou Revue du Nord).

Malgré tout, si on cumule les revues du grand Sud-Est,  
la suprématie de cette région ressort nettement en nombre 
de pages publiées dans les 8 revues : 6 145 sur 16 339 pages 
utiles, soit 36,8 % (cf. tableau 12).

Aspects quantitatifs

Avec 1917 pages publiées, AMM partage avec les DAM les 
dernières places en nombre d’articles et de pages publiées 
dans les 8 volumes sortis entre 1995 et 2003 (9 ans). Loin 
derrière la RAN qui est en tête pour tout et qui représente 
15,5 % des pages publiées par les 8 revues interrégionales 
(cf. tableau 1). Reviennent donc à AMM, 10,5 % des pages 
publiées par le réseau des revues interrégionales.

La région Languedoc-Roussillon est le plus fort contributeur 
pour AMM et la RAN. C’est PACA pour les DAM (cf. ta-
bleau 12).

En matière de contenu

Parmi les 8 revues interrégionales, AMM est en tête pour 
la place dévolue aux synthèses (30,5 %), à égalité avec 
Aquitania. Elle occupe le dernier rang (38 %), proche de la 
RAN, pour les études monographiques. Enfin, avec 5 % de 
ses pages utiles, AMM est plutôt bien placée en matière de 
méthodologie (cf. tableau 21).

AMM est dernière en nombre d’articles et avant-dernière en 
nombre de pages (devant la RAO) pour la place donnée aux 
opérations de fouille proprement dites. A souligner, toute-
fois, qu’AMM valorise 7 PCR sur les 14 considérés par les 
8 revues (cf. tableaux 23-24).

Part du Moyen Âge et de l’époque moderne par rapport 
aux autres périodes dans le réseau interrégional

Sur le volume total des pages utiles publiées (16 563 p.) par 
les 8 revues interrégionales, 15,8 % concernent le Moyen 
Âge et l’époque moderne (score bien inférieur à celui de 
l’Antiquité qui occupe 45,3 % de ces pages).

Tableau 36 – Le poids du Moyen Âge dans les revues 
(en nombre de pages).

Total	pages	utiles	8	revues	 16	563

Haut	Moyen	Âge 738 4,4	%
Moyen	Âge 1	646 10	%
Moderne 238 1,4	%

Mais si l’on exclut de ce décompte les revues non concernées 
par ces périodes (DAM et RAN) et que l’on considère le total 
de pages utiles publiées par les 6 revues restantes (11 832 p.), 
la proportion passe globalement à 22,1 %.

On note une certaine harmonie entre les revues diachroni-
ques qui consacrent entre 12 et 17,5 % de leurs pages au 
Moyen Âge et à l’époque moderne réunis.

Tableau 37 – La périodisation dans les revues interrégionales (en % des pages).

Périodes Aquitania RACIF RAE RAO R. Nord AMM
Haut	Moyen	Âge	(ve-xe	s.) 1,6	% 9,2	% 6,2	% 4,7	% 5	% 13	%
Moyen	Âge	(xe-xve	s.) 11,8	% 6,8	% 4	% 7,1	% 3,5	% 71	%
Moderne	(xvie-xviiie	s.) 1,5	% 1,8	% 1,5	% 4,5	% 5	%
Part	Moyen	Âge	et	moderne 13,4	% 17,5	% 12	% 13,3	% 13	% 89	%
Total	pages	Moyen	Âge	et	moderne 302 383 260 238 245 1	194
Total	pages	utiles	de	la	revue 2	261 2	195 2	175 1	794 1	876 1	621
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Enfin, si l’on ne considère plus que les 5 revues diachroniques 
(Aquitania, RACIF, RAE, RAO, Revue du Nord), on dénombre 
1 428 pages utiles consacrées à l’ensemble du Moyen Âge 
et à l’époque moderne, soit 13,7 % de la production de ces 
5 revues (10 301 pages) qui se répartissent comme suit.

Tableau 38 – La part du Moyen Âge dans les revues 
diachroniques. 

Total	pages	utiles	des	
5	revues	diachroniques 10	301

Haut	Moyen	Âge 549 5,3	%
Moyen	Âge 696 6,7	%
Moderne 183 1,7	%

Il est intéressant de regarder de plus près comment se situent 
les grandes tranches chronologiques.

Haut Moyen Âge (ve-xe s.)

Sur l’ensemble de la production des revues, le haut Moyen 
Âge occupe 738 pages utiles publiées, soit 4,4 %.

Cette période est particulièrement bien représentée dans 
la RACIF, où elle occupe 9,2 % de ses pages. A noter que 
la RACIF a publié davantage de pages consacrées au haut 
Moyen Âge que AMM : respectivement 201 et 189 pages. 
C’est Aquitania qui détient le score le plus faible (36 pages, 
soit 1,6 % de sa production). Curieusement, la Revue du 
Nord et la RAE consacrent plus de pages au haut Moyen Âge 
qu’au Moyen Âge central et au bas Moyen Âge.

Moyen Âge central et bas Moyen Âge (xe-xve s.)

Les deux périodes ont été réunies dans les décomptes car 
rares sont les articles consacrés exclusivement à l’une ou à 
l’autre.

Sur l’ensemble de la production des revues, le Moyen Âge 
central et le bas Moyen Âge occupent 1646 pages utiles 
publiées, soit 10 %. 

Ramené à l’échelle du temps (cinq siècles) cela peut paraître 
considérable, mais comparé au poids relatif des recherches 
conduites sur cette période, le résultat est plus que mitigé. 
En effet, le Moyen Âge arrive loin derrière la période 
gallo-romaine qui monopolise 45,3 % des pages utiles 
publiées (7 517 pages).

Pour cette période, AMM est évidemment la mieux placée. 
Si on en revient au 5 revues généralistes, c’est Aquitania qui 
vient en tête cette fois, avec 266 pages, soit 11,8 % de ses 
pages, loin devant la RACIF avec ses 6,8 %.

Epoque moderne (xvie-xviiie s.) et contemporaine

Sur l’ensemble de la production des revues interrégionales, 
l’époque moderne et contemporaine n’occupe que 238 pages 
utiles publiées, soit 1,4 %.

La Revue du Nord (4,5 %) se place au rang de AMM (5 %), 
tandis qu’Aquitania ignore cette période. Choix éditorial ou 
manque de manuscrits ?

2.2.4.3 Un bilan nuancé par les supports « intercalaires »

La diffusion de l’archéologie médiévale dans les revues 
institutionnelles ne livre évidemment pas une image 
complète et définitive des pratiques des spécialistes. Des 
revues non prises en compte dans le dépouillement des 
8 revues « officielles » du réseau interrégional pourraient 
nuancer notablement les évaluations ci-dessus. Ainsi, la Revue 
de Picardie, pour ne citer qu’elle, a consacré, entre 1995 et 
2004 (10 ans), 1 120 pages au haut Moyen Âge, Moyen 
Âge et époque moderne réunis, ce qui représente 26,4 % 
de sa production. Rappelons que les 5 revues interrégionales 
généralistes réunies ne consacrent à ces périodes « que » 1 430 
pages entre 1995 et 2003 (9 ans).

2.2.4.4 Les évolutions de l’archéologie médiévale

Dans un bilan consacré au sort réservé à l’archéologie médié-
vale dans le réseau des revues françaises, on peut se demander 
si les revues nationales et interrégionales reflètent l’élargisse-
ment du champ chronologique de la discipline, en amont, 
vers l’Antiquité tardive, et en aval, vers l’époque moderne ? Il 
n’est pas aisé d’estimer la proportion des articles ou ouvrages 
dévolus à telle ou telle tranche chronologique, en particulier 
pour les tranches extrêmes, souvent « banalisées » dans des 
articles centrés sur le haut ou le plein Moyen Âge. Quelques 
constats toutefois :

En amont, l’Antiquité tardive :

- Cette période n’occuperait que 0,5 % des articles publiées 
par AMM entre 1983 et 2000, à partir d’un décompte sur 
600 mentions indexées dans les tables publiées en 2000.

- Dans AM, entre 1995 et 2004, 4 articles sur 53 prennent 
en compte cette période, de façon appuyée ou incidente.

Rappelons que cette zone de perméabilité entre les périodes 
et les spécialités est fort heureusement prise en compte dans 
des supports non médiévistes, telle que Gallia et la RAN, 
par exemple : durant la même période, la RAN publie 150 p. 
concernant la fin de l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge 
dans le prolongement d’articles centrés sur l’Antiquité.

En aval, l’époque moderne : 

- Sur l’ensemble de la production des revues interrégionales 
considérées dans notre échantillon, l’époque moderne, ou 
plutôt, la période post-médiévale, n’occupe que 1,5 %.des 
pages utiles. Au passage, signalons que c’est à peu près le 
même score que le Paléolithique. Mais ce chiffre n’a pas du 
tout la même signification dans les deux cas, en regard du 
nombre d’opérations de terrain concernant respectivement 
ces périodes. Pour être juste, il faudrait rajouter le poids 
non négligeable de revues régionales particulièrement 
actives (par ex., 94 p. pour la seule Revue archéologique 
de Picardie).

- Dans le réseau national, il faut noter que la période 
moderne ne représente que 0,2 % ! Mais la spécialisation 
chronologique et thématique des revues nationales explique 
en partie cela.
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Même si ces chiffres doivent être relativisés (nature de 
l’échantillon, articles diachroniques), la faible place dévolue à 
l’époque moderne mérite d’être soulignée, car elle ne reflète 
pas la réalité de la recherche qui lui accorde un intérêt 
grandissant, à tel point que « l’archéologie moderne » est 
aujourd’hui revendiquée comme une spécialité à part entière. 
La question de la place accordée à l’archéologie de l’époque 
moderne dans les supports éditoriaux analysés ici s’applique 
également aux DOM-TOM, où des programmes ambitieux 
d’archéologie dite coloniale se développent depuis plusieurs 
années. Il conviendrait que la diffusion des résultats n’ignore 
pas le réseau existant des revues nationales, en l’occurrence 
Archéologie Médiévale.

Par ailleurs, ce constat révèle, en creux, un déficit de 
publication pour le domaine urbain, puisque l’essentiel 
des données de l’archéologie moderne provient de fouilles 
urbaines, comme le confirment les décomptes livrés par 
l’annuaire des opérations de terrain en milieu urbain établi 
par le CNAU. Par ex., pour 2004 la période moderne est 
représentée dans 42 % des 250 notices de l’année. Évidemment 
ces chiffres, qui concernent les périodiques, seraient 
certainement nuancés si on incorporait les performances de 
certaines séries, numéraux spéciaux ou suppléments, plus 
spécialement orientés vers l’archéologie urbaine, comme la 
sous-série Recherches sur Tours de la RACIF.

2.2.5 - Archéologie et sciences connexes. Leurs 

relations par l’analyse de quelques publications

Traditionnellement, la Préhistoire est perçue comme étant 
très liée à la pratique des sciences de la Terre et de la Nature. 
De par ses origines, elle est en effet conceptuellement associée 
à la géologie et à la stratigraphie, mais aussi à la paléontologie 
– animale et humaine – et à la paléobotanique ; en bref, tout 
ce qui concourt à la reconnaissance des paléoenvironnements. 
Le comparatisme à base ethnographique a également ouvert 
très tôt la Préhistoire au champ des sciences sociales, ne 
serait-ce que pour combler la lacune relative à l’absence de 
dimension historique dans son discours interprétatif.

Classiquement, l’archéologie de l’Antiquité est associée à 
la thématique de l’étude et de la caractérisation des objets, 
dont les plus significatifs acquièrent le statut de fossile 
directeur et autorisent, par association, la datation absolue. 
La reconnaissance de leur composition, de leurs caractères 
techno-typologiques, de leur évolution et de leur diffusion 
permet successivement d’identifier des modes et des lieux de 
production, des voies de commercialisation et, partant, les 
relations entretenues entre divers peuples. Il est dès lors plus 
facile de se rattacher à la trame historique, à une chronologie 
calendaire, en vue d’entretenir un discours factuel.

Cette voie de la caractérisation des objets et de l’examen 
des modalités de leur diffusion est également le fait de la 
Protohistoire, tant par l’effet des classifications systématiques 
de la fin du xixe siècle que sous l’influence des écoles 
allemandes et britanniques qui ont attaché une grande 
importance à l’esquisse d’une géographie historique et au 
rapprochement chronologique entre le monde méditerranéen 
et certaines régions périphériques.

En fait, si ces orientations ont été suivies, plus ou moins 
également et avec une efficacité variable, dès l’avènement de 
la démarche scientifique, on observe que leur généralisation 
n’a été rendue possible que par la révolution technologique 
ayant marqué la seconde moitié du xxe siècle. Ainsi, 
n’est-ce qu’après la seconde guerre mondiale que le recours 
systématique aux propriétés des séries isotopiques a ouvert 
la voie aux datations numériques, puis à l’ajustement de 
leurs résultats aux années solaires. Conjointement, c’est dans 
le courant des années soixante-dix que se sont multipliées 
l’offre et la demande dans le domaine des sciences connexes, 
toutes disciplines confondues. Des recrutements conséquents 
interviennent dans ces domaines, en particulier au CNRS 
tandis que se dégagent des pôles d’excellence : physico-
chimie et chronologie à Rennes, sciences de la Terre et 
paléoenvironnements à Bordeaux, par exemple. En 1977 est 
créé le Groupe des méthodes physico-chimiques contribuant 
à l’archéologie (GMPCA), à l’occasion du premier colloque 
d’archéométrie et du lancement de la revue du même nom ; 
dès lors, s’amorce un changement qualitatif d’importance. 
Jusqu’alors « les analyses » étaient souvent considérées 
comme un appoint nécessaire au discours archéologique 
mais faisaient fréquemment l’objet de simples annexes en 
fin de texte, signées à part, sans que le lien soit formellement 
établi entre leur apport et les conclusions de l’archéologue. 
Or, une enceinte comme le GMPCA, conjointement au 
développement d’équipes interdisciplinaires de recherche, 
a permis d’instaurer un dialogue nouveau dans lequel 
l’archéologue a dû apprendre à formaliser son questionnement 
propre afin de solliciter utilement les spécialistes. C’est là 
une évolution fondamentale dont le lent cheminement n’a, 
cependant, pas partout abouti de façon synchrone. On 
observera, enfin, que le développement remarquable de 
l’archéologie médiévale durant ces mêmes années soixante-
dix, s’est d’emblée fondé sur l’intégration poussée des sciences 
connexes, tant au plan analytique que dans le cadre de la 
démarche paléoenvironnementale.

Il serait donc naturel de retrouver l’illustration de ces 
grandes tendances lors de l’examen des publications spécia-
lisées retenues ici (Revue d’Archéométrie et Quaternaire, 
pour des raisons évidentes ; Préhistoire et anthropologie 
méditerranéennes parce qu’elle représente le produit d’une 
formation universitaire engagée, en France et à l’étranger, 
dans une démarche interdisciplinaire innovante – techno-
typologie des industries osseuses par exemple, archéologie expéri-
mentale…– faisant intervenir de nombreuses spécialités).

• Concernant les fondamentaux initialement liés à la 
Préhistoire (stratigraphie, sciences de la Terre et de la 
Nature, etc.)

Le dépouillement de Quaternaire révèle que ces orientations 
regroupent 53,7 % du nombre des contributions publiées 
de 1995 à 2004, avec une répartition globalement stable 
d’année en année. Les mêmes rubriques concernent 19,2 % 
des articles publiés par la Revue d’Archéométrie et 13,4 % 
de ceux édités dans les colonnes de PAM. C’est l’Holocène 
qui concentre la plus grande part des travaux : de l’ordre 
de 65 % dans PAM, 63 % dans la Revue d’Archéométrie et 
41 % pour Quaternaire (dans ce dernier cas, juste après le 
Pléistocène supérieur : 43 %).
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L’ethno-archéologie, très discrète dans Quaternaire (0,7 %) est 
mieux attestée dans PAM (8,4 % des articles). L’archéologie 
expérimentale ne représente que 1,4 % (2 articles) de la 
production de la Revue d’Archéométrie et 3,5 % (4 articles) 
dans PAM.

• Concernant la caractérisation et l’étude des objets

Pour la Pré et Protohistoire, la techno-typologie (lithique, 
osseuse et paléométallurgique) est présente dans PAM pour 
39 % des travaux publiés en incluant la tracéologie (1,7 %).

Les analyses d’objets concentrent 60 % des articles publiés par 
la Revue d’Archéométrie, 18,5 % de ceux-ci étant respectivement 
consacrés à l’Antiquité et au Moyen Âge. On observera 
cependant que seuls 5 articles (3,4 %) se rapportent à des 
séries constituées, les autres concernant des objets isolés ou 
des échantillons réputés représentatifs d’une production.

Dans les colonnes de PAM si les études de mobiliers concer-
nent 16 % des contributions (soit 19), seules 2,5 % (3) 
portent sur des analyses.

• Les datations numériques occupent une place croissante 

12 articles (4,7 %) dans Quaternaire, 13 (8,9 %) dans la 
Revue d’Archéométrie sont accompagnés par des travaux, 
encore rares, concernant la dendrochronologie et l’archéo-
magnétisme (Revue d’Archéométrie), les spéléothèmes ou la 
téphrochronologie (Quaternaire).

• Les pratiques de la collaboration interdisciplinaire 

Elles ont considérablement évolué et la place des sciences 
connexes à l’archéologie n’est désormais plus celle des annexes 
dissociées. Dans la mesure où l’archéologie est un exercice 
de synthèse se situant au carrefour de plusieurs disciplines, 
il est naturel que l’on parvienne souvent à des publications 
collectives traduisant une intégration des données issues de 
spécialités différentes. 

• Champs et formes de la collaboration 

Des problématiques archéologiques explicites sous-tendent 
34,2 % des articles dans Quaternaire et 78,7 % de ceux 
de la Revue d’Archéométrie. Mais, cependant, seuls 54,5 % 
des premiers et 53,9 % des seconds sont co-signés par les 
archéologues. 

A cet égard, on observe que les meilleurs taux de collabo-
ration aboutie se situent, pour la Revue d’Archéométrie, 
dans les domaines de la pétrographie-minéralogie, de 
la paléométallurgie, des datations numériques et de la 

géophysique. Pour Quaternaire ce sont, dans l’ordre, 
ceux de la chronostratigraphie, de la palynologie, de la 
paléontologie-archéozoologie, de la géomorphologie et de la 
géologie du Quaternaire. Dans les deux cas, les contributeurs 
appartiennent essentiellement au CNRS et à l’Université, 
les collaborations étant préférentiellement (de trois à quatre 
fois plus) recherchées dans d’autres formations, ou d’autres 
institutions ; clairement là où se situent les compétences 
désirées.

Au plan géographique, sans revenir sur des analyses 
déjà produites par ailleurs, comment ne pas souligner 
l’inadéquation qui persiste entre la localisation des études, 
d’une part, et l’implantation des équipes, d’autre part. 
Comme on s’y attendait, PACA, Rhône-Alpes, Midi-
Pyrénées et Aquitaine constituent des aires d’excellence tandis 
qu’un grand quart nord-est reste globalement toujours aussi 
discret. Mais, comment ne pas s’interroger sur la faiblesse 
quantitative de résultats émanant de l’Ouest, alors que des 
équipes réputées y sont implantées de longue date (Rennes, 
Caen…) ? Bien que des biais certains existent dans l’enquête 
bibliométrique (Revue archéologique de Picardie par exemple) 
on ne peut manquer d’être surpris par l’absence, dans les 
revues analysées ici, de publications issues des laboratoires, 
spécialisés et actifs, comme, entre autres, le Musée du Fer à 
Nancy, l’IRAP à Compiègne ou Arc’Antique à Nantes.

Une part croissante de l’intervention des spécialistes et, 
partant, des collaborations, survient à l’occasion, ou en 
aval, d’opérations archéologiques de terrain, programmées 
(31 pour Quaternaire et autant pour la Revue d’Archéométrie, 
30 pour PAM) ou préventives (5 pour Quaternaire, 14 pour 
la Revue d’Archéométrie et 4 pour PAM) que ce soit en 
France, ou à l’étranger. Par ailleurs, une part significative 
(respectivement 11 pour Quaternaire, 4 pour la Revue 
d’Archéométrie et 1 pour PAM) résulte de l’activité de PCR. 
Dans ces deux derniers cas, on note l’intervention croissante 
de l’INRAP qui dispose, en son sein, d’un bon nombre 
de spécialistes confirmés des sciences de la Terre, de la 
Nature, de l’anthropologie funéraire et de techno-typologie 
(22 contributions, au total, dans Quaternaire).

Enfin la définition du produit de telles collaborations est 
elle-même en évolution. Si la part des études de site – à 
caractère monographique – reste importante, la part prise 
par les synthèses et les travaux d’ordre méthodologique est 
croissante :

Tableau 39 – Le contenu des revues faisant une large part aux sciences connexes (en nombre d’articles et en % 
calculés sur l’ensemble de la production de la revue).

Quaternaire Revue d’Archéométrie PAM
Études	de	site 104	(40,6	%) 8	(5,3	%) 24	(18,9	%)
Synthèses	régionales 74	(28,9	%)
Synthèses	générales 12	(4,	7	%) 7	(4,6	%) 40	(31,5	%)
Méthodologie 30	(11,7	%) 34	(22,5	%) 17	(13,	4	%)
Total	des	articles 256	(100	%) 151	(100	%) 127	(100	%)
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Cette évolution traduit, à n’en pas douter, un approfon-
dissement de l’interdisciplinarité et, de la part des archéo-
logues, une capacité nouvelle à mieux formuler leur 
questionnement à destination des spécialistes. La part 
conséquente prise par les contributions méthodologiques 
et par les synthèses thématiques (PAM) traduit certainement, 
aussi, une meilleure aptitude à théoriser le discours et à 
exprimer le caractère transversal de l’exercice de la synthèse 
archéologique. Il n’en demeure pas moins que le propos 
reste, dans de telles revues, spécialisé et donc focalisé.

En dernière analyse, on demeure ainsi, le plus souvent, dans 
l’attente d’un discours dit « de rang élevé » où, transcendant 
les cloisonnements disciplinaires, l’archéologue se donne 
l’ambition et, par son raisonnement propre, les moyens, 
d’accéder au niveau historique ou à la dimension des sciences 
sociales. Mais il est également vrai que de tels essais sont 
plutôt réservés aux revues de fond – quoique bien rares 
dans le domaine archéologique – ou à des ouvrages à part 
entière.
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2.3 - Préconisations

Les préconisations énoncées ci-dessous – recommandations 
de stratégie globale et mesures techniques – résultent de 
réflexions multiples tant au sein du CPDRA (par ex. séances 
du 7 juillet 2005, 2 mars 2006, 5 juillet 2006) que lors de 
réunions avec d’autres partenaires (rencontre MCC/CNRS 
du 16 décembre 2005), d’échanges au sein des sections 
31 et 32 du comité national, du CNRA, des CIRA, ou 
encore lors de rencontres des organismes financeurs avec des 
responsables de revues (réunion du 24 juin 2004).

Elles s’adressent au premier chef aux responsables des revues, 
mais aussi aux auteurs et à ceux qui formulent des orienta-
tions éditoriales sur les résultats des recherches à publier 
(directeurs d’équipe, SRA, CIRA, instances de l’INRAP,…). 
C’est donc l’ensemble de la communauté archéologique qui 
est concernée et qui doit pouvoir en débattre. Le chantier 
de bilan et de programmation scientifique de la recherche 
archéologique lancé par le ministère de la Culture peut 
fournir le cadre de ce nécessaire débat, car les publications 
relèvent naturellement de la programmation au même titre 
que les opérations de terrain ou la création de réserves 
archéologiques. Il appartient donc aux services régionaux de 
l’archéologie et aux CIRA de prendre l’initiative et d’ouvrir 
des discussions.

Les préconisations s’adressent aussi aux tutelles, puisque les 
publications légitiment l’action publique dans le domaine 
de la recherche archéologique et constituent de fait un 
« indicateur de performance ». Les auteurs de ce rapport sont 
convaincus de la nécessité de conforter le dispositif actuel, 
mais aussi de le rendre plus efficace et performant dans une 
période de rapide évolution des pratiques de diffusion et de 
consultation de l’information scientifique.

Cette enquête s’attache en priorité au contenu scientifique et 
informatif des revues. Les aspects techniques et économiques 
relatifs à leur diffusion ne sont donc pas pris en compte de 
manière systématique à cette étape. Ils mériteraient d’être 
examinés plus précisément pour compléter le présent bilan 
et orienter d’autres préconisations des organismes de tutelle, 
dès lors que la « doctrine » aura été affirmée.

2.3.1 - Le réseau : une couverture territoriale et 
chronologique

Chaque région se doit d’examiner sa place dans le dispositif 
de publication depuis 10 ans et d’en tirer des enseignements. 
Publie-t-on ? Quoi ? Dans quel(s) support(s) ?

Une évidence : publier ne suffit pas ; encore faut-il être lu ! Et 
atteindre le bon lecteur ! Une publication dans un support à 
diffusion locale, c’est-à-dire à tout niveau infrarégional, n’a 
que peu de chances d’atteindre la communauté archéologique 
et de participer aux synthèses. En outre, de plus en plus, 
l’évaluation des chercheurs tend à prendre en compte en 
priorité les publications dans des revues dites de rang A, 
dont la définition dans les sciences humaines reste d’ailleurs 
à codifier.

Il ressort de ce constat une double obligation. Pour les revues, 
offrir un cadre reconnu par la communauté scientifique et 
les tutelles, « labellisé » en quelque sorte. Pour les auteurs, 
utiliser préférentiellement ces supports. En d’autres termes, 
si les revues ont des devoirs envers les auteurs, la réciproque 
est également vraie. Il est de l’intérêt de tous que les supports 
existants de bonne notoriété soient confortés par l’attention 
que leur portent les auteurs, grâce à l’envoi d’un flux régulier 
de manuscrits de qualité. C’est le meilleur argument pour 
l’obtention de financements et de moyens par les revues.

Mais cela suppose aussi de la part des auteurs, comme des 
évaluateurs, la recherche de la meilleure adéquation entre le 
niveau des informations à diffuser et le rang de la revue.

• Le réseau interrégional

Le réseau interrégional, globalement satisfaisant, souffre 
de quelques inadéquations et dysfonctionnements dans 
sa couverture chronologique et dans sa couverture 
territoriale.

Couverture chronologique

Alors que la partie nord du territoire dispose de revues 
interrégionales diachroniques, au moins dans leur défi-
nition, le Sud se distingue par l’existence de trois revues 
chronologiquement spécialisées : DAM (Protohistoire), 
RAN (Antiquité), AMM (Moyen Âge). Le rapport Aubin 
s’était interrogé sur le maintien de trois supports différents 
pour le grand Sud-Est, en remarquant que la Préhistoire 
n’était pas prise en compte par ce schéma ; tenté par un 
regroupement, il avait finalement recommandé une harmo-
nisation de l’existant, en spécialisant chaque support, mais 
en laissant le débat ouvert (Nouvelles de l’Archéologie, 64, 
1996, p. 13). En février 1999, un rapport sur la création 
éventuelle d’une revue interrégionale de Préhistoire dans 
le sud de la France a été présenté au CPDRA par Xavier 
Gutherz. Au plan interrégional, il constatait une lacune pour 
la période néolithique qui n’était couverte ni par les DAM 
ni par Aquitania, et au terme d’une analyse de l’état des 
lieux et des potentialités, il jugeait envisageable la création 
d’un support principalement consacré au Néolithique, 
centré sur le Midi, mais avec une extension à tout l’ouest 
du bassin méditerranéen. En dépit des réactions positives 
des archéologues du grand Sud, le projet n’a pas connu de 
suite. On peut penser que la revue PAM (cf. analyse, supra) 
correspond assez bien au portrait robot qui avait alors été 
dressé. Il appartient à la communauté scientifique de dire 
si la demande est toujours d’actualité et, en cas de réponse 
positive, si ce support peut y répondre.

Couverture territoriale

On a noté la mauvaise représentation de la Picardie dans la 
Revue du Nord qui, en dépit de la volonté affichée par les 
dirigeants, n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés 
de devenir une revue interrégionale diachronique intégrant 
l’archéologie picarde.
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On a souligné, d’après les revues analysées, la forte tendance 
à « l’autosuffisance » de plusieurs régions, pour des raisons ou 
avec des effets bien différents selon les cas : Picardie, Lorraine, 
Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Limousin…, régions 
absentes ou presque des revues interrégionales. On a noté, 
par ailleurs, que les revues les mieux représentées dans ces 
supports sont celles qui sont au cœur de l’aire géographique 
de la revue (ex. :  Bourgogne pour la RAE, Bretagne pour la 
RAO, Centre pour la RACIF, etc.).

Le réseau interrégional mérite donc, en priorité, d’être mieux 
utilisé par les auteurs et les éditeurs. Il pourrait également 
connaître quelques adaptations aux réalités du terrain. Ainsi 
devrait-on prendre en compte, d’une manière ou d’une autre, 
deux autres supports, de nature assez différente :

- Une revue actuellement à vocation régionale : la Revue 
Archéologique de Picardie parce qu’elle compte pour 
beaucoup dans la diffusion de l’archéologie nationale, 
qu’elle a une politique de supplément dynamique et 
qu’elle est bien diffusée. Ce qui n’est pas en contradiction 
avec le souhait que les acteurs de la recherche en Picardie 
publient aussi dans les supports nationaux, et suppose 
aussi des exigences (objectif de dépasser le cadre régional et 
d’arriver à une fusion avec le Nord ?), voire des conditions 
précises faites aux responsables (adoption impérative de 
normes éditoriales). Faut-il aller jusqu’à lui confier, comme 
certains le suggèrent, la tâche de fédérer la publication 
scientifique du nord de la France et créer ainsi une RANF 
(Revue archéologique du Nord de la France) ? Mais, dans 
ce cas, ne reproduirait-on pas le schéma actuel, inversé 
cette fois au détriment de la région Nord-Pas-de-Calais ? 
Un débat avec les acteurs archéologiques des deux régions 
doit être organisé par les tutelles afin de faire émerger une 
solution.

- Une revue à vocation transfrontalière : Archéologia 
Mosellana, en raison de la place particulière de ce support, 
le seul à vocation transfrontalière affichée. Lancée en 1989 
dans le cadre des travaux transfrontaliers SAR-LOR-LUX,  
son objectif était de favoriser et de formaliser les relations 
entre les services archéologiques des trois régions 
concernées : le Konservatoramt du Land de Sarre, le musée 
d’État du Luxembourg, le Service régional de l’archéologie 
de Lorraine. Depuis 2002, le partenariat s’est ouvert à 
l’UPR 7044 de l’Université Marc Bloch de Strasbourg 
(7 volumes parus depuis 1987, parution plus régulière 
depuis 2002 grâce à la forte implication du SRA Lorraine ; 
3 derniers volumes consacrés aux actes de colloques). 
En fait, le rythme et le contenu de cette publication la 
rapprochent quelque peu du principe de la série. Une 
réflexion sur la ligne éditoriale d’Archeologia Mosellana, 
en regard des autres supports interrégionaux et nationaux, 
est à recommander. En tout état de cause, cela ne doit pas 
nuire à la représentativité normale de la RAE et à l’attente 
légitime du lecteur d’y trouver des informations sur la 
Lorraine.

En revanche, d’autres supports ne pourraient prétendre à la 
même reconnaissance. Il existe de nombreux cas de figure. 
Certains occupent un créneau spécifique et jouent le rôle 
de publication « de proximité » s’intéressant à l’actualité 
de la recherche et s’adressant à un public d’amateurs et 

de professionnels géographiquement très ciblé. A titre 
d’exemple, on peut citer Les cahiers alsaciens d’archéologie, 
d’art et d’histoire, le Bulletin archéologique de Provence… 
D’autres cas sont plus problématiques, non par défaut des 
supports en question, promus et gérés par des associations 
très actives, mais parce que les rôles sont confondus entre 
information régionale et publication d’intérêt interrégional 
et national. On constate, par exemple, le déficit criant 
d’articles d’origine champenoise ou limousine dans le réseau 
des revues interrégionales et nationales. L’explication est 
évidente : les Bulletins de la Société archéologique champenoise 
captent la quasi-intégralité des articles des chercheurs de 
cette région. Or, cette revue ne peut assumer toutes les 
exigences de la publication scientifique aujourd’hui : organes 
de pilotage, qualité et politique éditoriale, diffusion… 
Les conséquences de telles pratiques sont dommageables : 
circulation de l’information en vase clos, marginalisation 
du travail des chercheurs d’une région et appauvrissement 
du débat scientifique. De même, les Travaux d’archéologie 
limousine, s’ils venaient à absorber les principaux travaux 
régionaux pourraient apparaître paradoxalement comme 
un frein à leur bonne diffusion. Dans ces deux cas, ce sont 
les pratiques des communautés scientifiques régionales qui 
doivent être remises en question. La tentation est toujours 
grande pour une équipe de s’affirmer par la création d’un 
support. On citera l’exemple récent d’Aremorica, dont le 
n° 1, 2007, est publié par le Centre de Recherche Bretonne 
et Celtique (UMR. 6038 du CNRS) et, plus récemment 
encore, le projet de création d’une revue archéologique pour 
l’Île-de-France.

• Le réseau national 

Quatre revues de Préhistoire, deux d’histoire, une 
d’archéométrie : si l’échantillon examiné privilégie la 
Préhistoire, c’est parce que les revues d’archéologie 
préhistorique de rang national sont plus nombreuses que 
les revues d’archéologie des périodes historiques. 

L’analyse supra des champs chronologiques a montré une 
orientation différente des manuscrits selon les périodes 
représentées : 
- une faible représentation des périodes anciennes (Paléo, 

Méso et Néolithique) dans le réseau interrégional, 
compensée par une très bonne représentation dans le 
réseau national ;

- un phénomène inversé pour l’Antiquité gallo-romaine qui 
culmine de loin dans le réseau interrégional ; 

- pas de différences aussi tranchées pour le Moyen Âge et 
l’âge du Fer qui tiennent une place éditoriale relativement 
discrète.

L’analyse des champs géographiques a montré un accès 
moindre de la France septentrionale aux revues nationales.

Les raisons de ces déséquilibres sont-elles à rechercher du 
côté des supports ou des auteurs ? A moins qu’il ne faille 
mieux définir les politiques éditoriales. 

• Un manque de supports ?

Y a t-il pour autant un déficit de revues en archéologie 
historique ? Gallia et Archéologie Médiévale ne semblent 
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pas submergées par l’offre ! Certes, les revues «anciennes» 
(Bulletin de la société nationale des Antiquaires de France ; 
Revue archéologique) semblent peu fréquentées par les 
archéologues métropolitains, mais d’autres supports 
accueillent les résultats de la recherche (Cf. supra, 1.3 – 
Enquête sur les suppléments aux revues archéologiques et 
sur les séries d’archéologie nationale (1996-2000). Résumé 
du rapport Le Roux-Vidal)
- des séries (DAF, DARA, Archaeonautica, Lattara, Recherches 

sur Tours, Bibracte) ;
- des revues spécialisées, soit chronologiquement 

(Antiquité Tardive), soit thématiquement (Monographies 
Instrumentum, Revue numismatique, Trésors Monétaires) ;

- des colloques (Association Française pour l’Étude de l’Âge 
du Fer [fréquemment dans des suppléments aux revues 
interrégionales], Actes du congrès de la Société française 
d’étude de la céramique antique en Gaule, Château 
Gaillard) ;

- des publications spécifiques à certains PCR, ainsi  la 
série « document de travail » du PCR « L’époque romaine 
tardive en Île-de-France », conçue comme une collection de 
sources visant à rassembler des données de façon rigoureuse 
et normalisée (par exemple l’utilisation de tableaux de 
comptage pour la céramique) et qui suppose une politique 
de commande et de suivi particulièrement prenante.

En conclusion, pas de déficit de supports. Le Comité estime 
que des créations de nouveaux supports ne se justifieraient 
pas et qu’il est préférable de favoriser une amélioration des 
performances des deux revues existantes Gallia et Archéologie 
Médiévale. A titre d’exemple, on répétera que la mise en 
ligne de la « Chronique des fouilles médiévales en France » 
qui occupe actuellement environ 50 % des volumes de AM, 
libérerait de la place pour des articles, à moindres frais (cf. 
infra).

• Un manque de productions ?

Le déficit de publication des résultats de l’archéologie fran-
çaise, souvent pointé du doigt au point que le CNRA avait 
dressé des listes de « publications en retard », persiste-t-il ?  
Le comité se contente de poser la question, en notant le 
déficit de données objectives dans ce domaine en dépit 
des demandes réitérées d’enquêtes sur la suite réservée 
aux avis que les CIRA émettent sur les rapports finaux 
d’opérations.

En archéologie préventive, on évoque souvent la 
multiplicité des interventions sur le terrain – et surtout leur 
enchaînement – qui ne favorise pas, notamment au sein de 
l’INRAP, les pauses nécessaires au temps de publication. Mais 
cette raison n’est pas valable pour les fouilles programmées qui 
rencontrent, semble-t-il, les mêmes difficultés. Faut-il alors 
évoquer la faiblesse numérique des responsables d’opérations 
susceptibles de publier ? N’y a-t-il pas dans notre discipline 
une tendance lourde à privilégier les opérations de terrain 
et à sous-estimer les phases d’étude ? 

• Quelle ligne éditoriale ? 

On s’est interrogé sur la ligne éditoriale spécifique des 
revues nationales : recherches fondamentales et découvertes 
majeures, synthèse et méthodologie, discours interprétatif de 

rang élevé. Dans les faits, le partage entre revues nationales, 
vitrines d’une discipline, et revues interrégionales, fournissant 
une approche globale d’un territoire, n’est pas toujours aussi 
assuré. 

Dans certains cas, on voit des revues interrégionales tenir 
un rôle national (par exemple DAM avec les chroniques de 
Protohistoire européenne) et des revues nationales livrer des 
études ponctuelles ou les résultats de travaux d’intérêt local. 
Les auteurs peuvent parfois s’y tromper, d’où la nécessité 
d’un meilleur affichage. Nous y revenons infra.

Mais l’équilibre territorial doit aussi faire partie des préoc-
cupations des supports nationaux. Il appartient aux revues 
nationales de veiller à assurer une juste représentation 
territoriale et de contribuer ainsi à remédier au déséquilibre 
constaté. A cet égard, la présentation de synthèses portant sur 
des thèmes de recherche – telles que les conçoit Gallia – peut 
remplir cette fonction. Les « dossiers » fournissent en effet 
souvent l’occasion de solliciter l’ensemble des régions, bien 
que dans certains cas, l’ensemble des services régionaux ne soit 
pas toujours sollicité, voire informé et consulté au préalable. 
En outre, les deux derniers dossiers (t. 62 : Aqueducs de la 
Gaule méditerranéenne ; t. 63 : Antiquité tardive, haut Moyen 
Âge et temps chrétiens en Gaule méridionale) privilégient 
le Sud. Si Archéologie Médiévale ne semble pas mettre en 
œuvre de stratégie éditoriale particulière, on note que son 
influence géographique ne profite pas particulièrement au 
Nord-Ouest où elle est historiquement ancrée. Toutefois, la 
couverture géographique nationale est loin d’y être complète 
et équilibrée : pour ces dix dernières années, on observe cinq 
régions totalement muettes, dont Aquitaine, et deux très 
discrètes, dont Île-de-France.

Le CPDRA souhaite que les revues favorisent l’équilibre 
entre production de données inédites, synthèses et réflexions. 
La méthodologie, peu présente dans nos productions, devrait 
y trouver place. De même, les PCR devraient-ils y publier 
régulièrement leurs résultats : cela devrait même devenir un 
critère de leur évaluation.
 
Un exemple de politique éditoriale exigeante est fourni par 
l’École française de Rome (La Lettre de l’École française de 
Rome, n° 3, avril 2005, p. 3-4). A partir de constats sur 
l’évolution des publications (cloisonnement de la recherche 
accentué par les clivages linguistiques ; accroissement 
exponentiel de la bibliographie ; multiplication des 
commentaires au détriment des analyses originales), l’École 
formule des souhaits (favoriser le travail d’équipe ; maîtriser 
le discours et ne publier que des textes aboutis) et se propose 
de sélectionner les textes importants, de référence, au 
détriment des actes de colloques et de faire émerger dans la 
revue des outils (« bilans historiographiques permettant une 
transmission du savoir » ; « états du savoir sur telle ou telle 
question, mettant en évidence des directions de recherche 
nouvelle » ; comptes rendus substantiels et synthétiques des 
tables rondes).

De manière plus générale, on peut toujours se reporter 
au débat sur la publication en archéologie (MEFRA, 98, 
1986-1, p. 359-386) dont nombre de propos sont toujours 
d’actualité.
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2.3.2 -  L’environnement scientifique et 

institutionnel 

• Le rôle des UMR

Depuis longtemps, les équipes de recherche jouent un 
rôle important dans la diffusion des acquis de la recherche 
auprès des spécialistes, soit en élaborant des documents 
faisant état des résultats de leurs membres stricto sensu, soit 
en assurant pour tout ou partie la réalisation de séries ou 
de revues auxquelles contribue également une partie de la 
communauté archéologique géographiquement proche et/ou 
dont les travaux ont une thématique voisine. 

Avec la création et le développement des UMR auxquelles 
participent de plein droit certains membres des services 
archéologiques du ministère de la Culture et de l’INRAP, 
associations formalisées par convention et financement, 
ces organismes reflètent bien l’ensemble de l’activité de 
recherche des différents intervenants. Il est apparu logique, 
pour ceux dont ce n’était pas encore le cas, que s’y trouvent 
rattachés les organes de publication privilégiés que sont les 
revues interrégionales et les subventions y afférant versées 
par le ministère de la Culture. Il est apparu, en outre, que 
c’était du point de vue comptable quasiment la seule manière 
de pérenniser sur plusieurs années ce soutien financier vital 
pour les revues. Il doit toutefois être bien clair qu’aucune 
revue interrégionale ainsi subventionnée ne saurait être 
l’émanation de la seule UMR, mais qu’elle doit être dotée 
d’organes d’orientation et de contrôle indépendants et plus 
larges (infra).

A cet égard, un contrat de co-édition entre l’association, 
éditeur, et l’UMR, support financier, serait de nature à évi-
ter toute ambiguïté tout en pérennisant l’implication du 
CNRS.

Une autre piste consiste à se rapprocher des Presses Universi-
taires dont certaines sont en réorganisation. C’est la voie très 
récemment choisie par la Revue archéologique de l’Ouest qui 
vient de passer, en janvier 2007, une convention d’édition 
de la Revue avec les Presses Universitaires de Rennes, pôle 
éditorial de 9 universités de l’Ouest. 

• Le rôle des CIRA

Le rôle des CIRA est tout à fait particulier et subtil. Organe 
de contrôle et d’évaluation – essentiellement des opérations 
de terrain – , la CIRA ne peut se désintéresser de l’évolu-
tion du ou des support(s) de publication de son interrégion, 
sans toutefois se substituer ni au comité de rédaction ni au 
comité de lecture. Son rôle s’apparenterait plutôt à celui 
d’un comité scientifique – dont beaucoup de revues sont 
dépourvues – qui évalue globalement le niveau scientifique 
d’une revue et sa place au sein de la communauté.

Mais la CIRA se trouve aussi dans un rôle de conseil, à 
deux occasions :
- l’évaluation des rapports d’opération doit en effet se 

conclure par un avis sur la suite à réserver aux résultats 
obtenus : archivage, diffusion sous forme de chronique, 

d’article ou de publication détaillée, et dans ce dernier 
cas, indication du niveau souhaité (régional, interrégional 
ou national) ;

- l’examen des dossiers de demande d’aide à la préparation de 
publication ou d’aide à l’édition se traduit par un examen 
souvent détaillé du projet ou du manuscrit et l’indication 
de recommandations s’apparentant parfois à de véritables 
prescriptions, anticipant ainsi sur l’avis d’un comité de 
lecture.

A dire vrai, lors de cet exercice, personne ne se préoccupe 
de savoir si le support envisagé est en capacité ou non 
d’absorber la matière examinée. Mais aucune revue, à 
notre connaissance, ne s’est plainte d’un portefeuille 
inconsidérément rempli… Par ailleurs, la CIRA est dans 
l’incapacité de suivre l’application de ses recommandations 
et de connaître le taux de publication des opérations de 
terrain. Le contrôle dans ce domaine est véritablement 
défaillant et doit être mis en place. Le bilan quadriennal des 
CIRA préconisé par l’inspection générale doit être l’occasion 
pour les services de dresser le bilan des publications dans 
leur région.

Toutefois, on peut affirmer que le rôle des CIRA depuis leur 
création (1994) a été décisif sur deux points : une spectaculaire 
amélioration de la qualité des rapports de fouille, un meilleur 
aboutissement des gros dossiers de publication. Dans ces 
commissions, la fonction de contrôle est accompagnée d’une 
mission de conseil. A cet égard, il faut souligner l’implication 
des experts auxquels on demande parfois d’exercer un tutorat 
auprès de l’équipe de publication.

On reprendra une recommandation du rapport Aubin 
de 1996, consistant à inclure dans le comité de rédaction 
de chaque revue interrégionale un membre de la CIRA 
territorialement compétente afin d’établir une cohérence 
entre les recommandations de la commission et la politique 
éditoriale de la revue. On pourrait aussi suggérer que les procès-
verbaux de séances de CIRA soient diffusés au directeur de 
la revue interrégionale. La même recommandation pourrait 
s’appliquer aux procès verbaux du CPDRA.

• Le rôle des Services régionaux de l’archéologie 

La rationalisation du cadre administratif des revues a conduit 
à exclure les professionnels fonctionnaires des structures 
associatives subventionnées. Cette cloison théorique s’est 
assez généralement traduite par un désengagement des agents 
de la culture du domaine de l’édition, alors que leurs collègues 
du CNRS ou de l’Université n’ont pas été soumis aux mêmes 
règles. A ceci s’ajoute, ces dernières années, une forme de 
découragement devant les difficultés à mettre sur pied, dans 
des délais raisonnables, des programmes de publication 
impliquant différentes structures, notamment l’INRAP, 
principal opérateur d’archéologie préventive, et à en assurer 
le suivi. Enfin, l’accroissement des tâches administratives, au 
mieux à effectifs constants, a pu contraindre certains services 
à ne pas placer les publications en tête de leurs priorités.

Pourtant, la diffusion des résultats de la recherche fait partie 
des missions des services déconcentrés du ministère de la 
Culture. Situés à la croisée des chemins, ils sont les seuls 
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à avoir une vision d’ensemble des activités archéologiques 
d’une région. Leur rôle devrait donc être essentiel dans les 
choix de publication et l’orientation des manuscrits, en 
cohérence avec les préconisations des CIRA et le potentiel 
éditorial régional et national.

Il est tout aussi inquiétant de noter le recul général dans 
les revues des contributions des agents de la Culture en 
tant qu’auteurs. Or, la performance scientifique se traduit 
par la volonté et la capacité à publier. Il y va donc de la 
légitimité des services régionaux dans leur mission de 
contrôle scientifique des opérations archéologiques.

• Le rôle des tutelles

En 1997, le ministère de la Culture avait signé une 
convention cadre avec chacun des éditeurs des huit revues 
interrégionales mettant en place une subvention annuelle, 
garantie pendant trois ans, en contrepartie de la mise en 
œuvre d’une politique éditoriale et du respect de certaines 
normes. Parallèlement, le CNRS et le ministère de la Culture 
considérant que « les revues d’archéologie doivent faire 
l’objet d’un soutien concerté tant sur le plan scientifique 
que financier » décidaient de coordonner leurs soutiens en 
signant une convention le 17 mars 1998. L’objectif était 
« de parvenir à terme à une procédure de contractualisation 
et d’évaluation des revues concernées ». Toutefois, le comité 
de coordination, prévu par l’article 4, chargé de veiller à 
la cohérence de la politique éditoriale et de rapprocher les 
critères d’évaluation, les calendriers et les procédures, n’a 
pas été constitué.

La coopération s’est cependant poursuivie au plan 
financier. L’accord-cadre quadriennal CNRS/MCC, daté 
du 11 juin 2003, vise les conventions entre la DAPA/SDA 
et plusieurs unités du CNRS pour la publication des revues 
archéologiques nationales et interrégionales. La convention-
cadre quadriennale relative aux revues interrégionales 
d’archéologie MCC/CNRS a été signée le 24 octobre 2003. 
Ces documents, qui sanctionnent les partenariats en matière 
d’édition scientifique, arrivent ainsi à échéance et devront 
faire l’objet de nouvelles négociations. Ils invitent donc à des 
échanges réguliers entre les tutelles sur la situation des revues 
et les problèmes de l’édition en général. Pourquoi ne pas 
relancer la coordination envisagée en 1998 ? Des réunions de 
« programmation », tous les deux ans, entre les organismes de 
tutelle permettraient d’assurer un véritable co-pilotage.

• Des évolutions sont à prévoir

La diversification des acteurs et opérateurs, y compris privés, 
en archéologie préventive, ouverte par la loi de 2003, est 
susceptible de rendre encore plus complexe la gestion d’un 
réseau rationnel de publications. Le rôle des organismes 
publics sera d’autant plus essentiel. Il conviendrait que 
l’INRAP soit partie prenante dans la définition d’une 
stratégie d’ensemble. Cette stratégie doit viser à éviter 
la dispersion d’énergie dans la création inconsidérée de 
nouveaux supports. Il s’agira, au contraire, de conforter le 
réseau existant en le situant comme le canal incontournable 
de la diffusion des résultats de la recherche.

Les rapports Aubin (1996) et Le Roux-Vidal (2001) posaient 
la question de la pérennité des équipes éditoriales. Elle se 
pose avec encore plus d’acuité aujourd’hui. Le soutien 
conjoint du CNRS aux revues passe notamment par la 
mise à disposition d’ITA pour des temps variables (de 
10 à 100 %). En archéologie du territoire national sont 
concernées les revues de CNRS-éditions et trois revues 
interrégionales soutenues (mi-temps pour Aquitania, RAE, 
Revue du Nord), deux autres (RAN, Revue d’Archéométrie) 
bénéficiant des services d’un IATOS. Ces personnes sont, 
pour la plupart, proches de la retraite et leur remplacement 
par le CNRS n’est pas à l’ordre du jour. En outre, la plupart 
des supports fonctionnent également grâce à l’investissement 
personnel de quelques-uns et il n’est pas sûr qu’un tel 
bénévolat trouve sa relève. Les difficultés sont donc à venir 
et des adaptations organisationnelles seront nécessaires. Il 
est indispensable que les tutelles se positionnent sur ces 
questions imminentes (cf. à ce sujet, la motion des comités 
de rédaction de Gallia et Gallia Préhistoire en leurs séances 
du 9 mai et du 1er juin 2006).

2.3.3 -  Le classement des revues 

•  distinguer des revues de rang A

Le classement des revues en sciences humaines et notam-
ment en archéologie est pendant longtemps demeuré simple. 
Il distinguait seulement les revues à comité de lecture de 
celles qui en étaient dépourvues. En effet, fort logiquement, 
seules les publications faites dans les premières peuvent être 
prises en compte dans l’évaluation des chercheurs. Toutefois, 
certaines sections du CNU ou du CNRS ont des exigences 
plus fortes et demandent que les dossiers de candidature ou 
les rapports d’activité des chercheurs comportent une liste de 
publications classées en fonction du support : articles dans 
des revues de rang A, de rang B, de rang C.

Il n’existe pas de définition unique des revues de rang A, 
chaque section du comité national de la recherche scientifi-
que en arrêtant la liste sur des critères qui lui sont propres. 
L’existence d’un comité de lecture est un critère indispen-
sable mais pas suffisant. 

• Critères quantitatifs

Dans un certain nombre de cas, la classification d’une revue 
au rang A dépend de son «facteur d’impact», c’est-à-dire du 
nombre de citations de cette revue dans une liste de titres 
jugés représentatifs dans leur domaine. La classification la 
plus universellement utilisée est celle du Journal of Citation 
Reports, outil annuel d’évaluation publié par l’ISI (Institute 
for Scientific Information, Philadelphie), qui calcule pour 
chaque revue un Impact Factor. Plus précisément, l’Impact 
Factor définit le rapport entre le nombre total d’articles 
publiés par une revue dans les deux années qui précèdent 
l’année de référence et le nombre de ces articles cités par 
l’ensemble des revues analysées par le JCR (en 1997, 4963 
revues). La formule est la suivante :
IF = nombre de citations de l’année n / nombre d’articles 
publiés dans les années n-1 et n-2
Si IF > 0,5, la revue est de rang A
Si IF < 0,5, la revue est de rang B
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Ce facteur d’impact repose sur de nombreux biais (périmètre 
de la discipline, revues essentiellement anglo-saxonnes, 
etc.) et, de ce fait, est d’utilisation difficile, notamment 
en sciences humaines. Pourtant, en l’absence d’outil de 
classement raisonné, c’est sur un principe identique qu’a 
reposé l’enquête menée au CNRS par le département des 
Sciences de l’Homme et de la Société en 2004 (Les revues en 
sciences humaines et sociales. In : Lettre du département, 69, 
mai 2004, 97 p. ; B. Lequeux et   A. Contentin, Lecture et 
citation des revues archéologiques. Une enquête du Cnrs, Les 
nouvelles de l’archéologie, 106, 4e trimestre 2006, p. 84-86). Il 
est aussi pris en compte, en association avec d’autres critères, 
dans l’établissement des plans rationnels de désabonnement 
de périodiques (Bulletin des Bibliothèques de France, 45-5, 
2000, p. 108-117 ; http://bbf.enssib.fr).

L’enquête du CNRS reposait donc sur une approche 
strictement bibliométrique, résultant du dépouillement 
de « revues-cœur ». En archéologie, le corpus de référence 
comprenait dix revues :
- 2 d’archéologie préhistorique : Paleo, Gallia Préhistoire ;
- 2 d’archéologie antique : Gallia, Journal of Roman 

Archaeology ;
- 1 d’archéologie médiévale : Archéologie médiévale ;
- 1 d’archéologie orientale : Paléorient
- 1 britannique sur les sciences du paléo-environnement et 

l’archéométrie : Journal of Archaeological Science ;
- 3 revues généralistes : Les Nouvelles de l’archéologie, 

Antiquity, American Journal of Archaeology. 

La masse des citations bibliographiques a abouti au classement 
des revues citées en trois catégories : A (revues internationales 
de très haut niveau ; B (revues internationales de haut 
niveau) ; C (revues d’audience nationale). Cette enquête a 
été vivement critiquée en raison du choix des revues de 
référence (par exemple, pas de revues allemandes, italiennes 
ou espagnoles parmi les revues de référence) et de l’utilisation 
difficile des seules données du nombre de citations (allant 
par exemple de 383 pour le BSPF à 6 pour Aquitania). La 
consultation du tableau détaillé contenu sur le cédérom joint 
à la publication montre les limites de l’exercice : ainsi les 161 
citations de la revue Paleo proviennent pour 127 d’entre 
elles de Paleo elle-même et pour 19 de Gallia Préhistoire ; 
les 139 citations de Gallia proviennent pour 126 d’entre 
elles directement de Gallia ; et il y a fort à parier que les 78 
citations des Mémoires de la Société Eduenne qui proviennent 
toutes de Gallia sont issues d’articles portant sur Autun ou 
sur le Mont-Beuvray (par ex. t. 55, 1998). En revanche, les 
37 citations de la Revue d’Archéométrie sont mieux équilibrées 
qui proviennent de 8 des 10 revues de référence. Enfin, dans 
un article, toutes les citations n’ont ni la même valeur ni 
la même fonction. Toutefois, cette enquête avait le mérite 
de poser la question : « qui est lu ? », « qui est cité ? », et ainsi 
de chercher à mesurer, autrement que par le volume de 
production, la contribution de chacun à la connaissance ; 
mais contrairement à ce qui était affirmé, la mesure produite 
par l’approche bibliométrique ne paraît pas neutre, en raison 
des biais déjà mentionnés. Elle ne peut être qu’indicative et 
incite à rechercher d’autres approches. Un récent avis du 
comité d’éthique du CNRS sur la diffusion des résultats de la 
recherche comporte huit recommandations dont l’une a trait 

à notre sujet : « S’agissant de l’évaluation, veiller à fonder le 
jugement sur des indicateurs diversifiés, prenant en compte 
l’originalité, l’inventivité des résultats, sans se limiter à des 
critères uniquement quantitatifs tels que facteurs d’impact 
des revues ou index des citations. » (communiqué du 26 
juin 2007).

• Critères qualitatifs

Si l’on se tourne vers des critères qualitatifs, le classement 
dans d’autres disciplines (par ex. les revues pour la gestion 
des Ressources humaines, en section 37 du comité national) 
repose sur l’examen des domaines suivants :
- le contenu : part des thèmes de recherche novateurs, 
des bilans de recherche, des articles fondamentaux par 
opposition à la publication de données ou à la réplication 
de thèmes classiques ;

- le processus d’évaluation : nombre de rapporteurs (deux 
au minimum pour le rang A), taux de rejet des manuscrits 
(pouvant atteindre 80 %) ;

- la diffusion : internationale (ce qui semble impliquer le 
recours à la langue anglaise) ou nationale ; c’est dans ce 
domaine que pourrait intervenir une enquête biblio-
métrique prenant en compte l’influence d’une revue dans 
sa discipline ;

- la reconnaissance par la communauté scientifique : taux de 
présence dans les bibliothèques universitaires ; indexation 
dans des bases de données ; attraction des chercheurs de 
premier plan.

La question se pose de savoir si ces critères sont tous 
pertinents pour une discipline de petite taille ou de faible 
interaction comme l’est l’archéologie, pour des articles dont 
la durée de vie est généralement longue (à la différence des 
sciences dures). Pour le CPDRA, le classement des revues 
d’archéologie doit prendre en compte la spécificité de la 
discipline et la nécessité pour la communauté de publier les 
données de la recherche. En d’autres termes, il doit refléter 
l’importance du support pour la communauté scientifique 
et traduire sa qualité scientifique. Ce classement pourrait 
être entrepris sous l’égide des tutelles et confié à une 
commission réunissant les principales institutions concernées 
et s’adjoignant le concours de quelques experts européens.

Pour notre part, nous proposons les critères suivants :
- un encadrement scientifique rigoureux, garanti par l’af-

fichage du mode de sélection des articles, par la pluralité 
des organes d’encadrement (tels que définis infra) et par 
une évaluation périodique ;

- un affichage éditorial précisant les exigences de la revue 
en matière de thématique, de couverture chronologique 
ou géographique ;

- la conformité aux normes internationales de présentation 
(bibliographie, résumés et mots-clés, abrégés, indication 
du statut des auteurs) ;

- une politique de diffusion active, comportant une stratégie 
claire en ce qui concerne l’édition électronique.

Certes, toutes les revues ne peuvent être de rang A mais toutes 
peuvent s’efforcer d’améliorer leur qualité. C’est pourquoi le 
CPDRA a souhaité expliciter les critères proposés.



2.3. Préconisations Synthèse

1��

• L’encadrement scientifique des revues 

Il faut mieux différencier les différents organes et leurs 
fonctions. Le CPDRA préconise un schéma à trois comités 
distincts : 

- un comité de rédaction : définit la politique éditoriale, 
décide de l’acceptation des articles au vu des rapports du 
comité de lecture (et de l’avis de la Cira lorsqu’il existe. 
Pourquoi se priver d’éclairages multiples ? ) et arrête la 
composition de chaque numéro de la revue. Composé de 
10 à 15 personnes issues des différentes institutions, c’est 
l’organe moteur de la revue. Le comité de rédaction doit 
être également impliqué dans les stratégies de diffusion de 
la revue (mais son rôle ne doit pas se confondre avec un 
conseil d’administration lorsqu’il existe).

- un comité de lecture : évalue la qualité des articles proposés 
sur des bases scientifiques. Composé de spécialistes 
reconnus, il est obligatoirement à géométrie variable. Bien 
évidemment, il ne peut se prononcer sur l’opportunité de 
publier, ni sur l’adéquation avec la ligne éditoriale de la 
revue, ce qui ressort du comité de rédaction. 

- un conseil scientifique : évalue périodiquement (tous les 
trois à cinq ans) la ligne scientifique de la revue. Composé 
de personnalités extérieures (afin d’éviter toute endoga-
mie), il apprécie le niveau de la revue au niveau national et 
international. On pourrait envisager un conseil scientifique 
commun à l’ensemble des revues interrégionales.

Toute revue se doit d’afficher périodiquement (tous les trois 
à cinq ans) la politique éditoriale définie par le comité de 
rédaction : couverture géographique, chronologique, taille 
des articles... Par ailleurs, elle doit afficher clairement les 
modalités de sélection des manuscrits. Enfin, elle doit 
pouvoir, à la demande, fournir le taux de rejet et de demande 
de modification des manuscrits.

• L’affichage éditorial 

Il appartient à chaque revue de définir sa politique éditoriale 
qui fasse l’équilibre entre le nécessaire accueil à la production 
des auteurs et les légitimes attentes des lecteurs. 

On est certes conscient qu’un comité de rédaction a 
parfois peu de latitude pour boucler ses fascicules, mais 
est convaincu qu’un affichage éditorial est susceptible de 
modifier le rapport entre production de données et mise en 
perspective, de susciter des articles de réflexion théorique ou 
de méthodologie, afin de mieux rendre compte des avancées 
de la discipline ou même de les provoquer. A cet égard, le 
rôle de la commande est fondamental, comme le montrent 
les exemples réussis de dossiers ou de chroniques. Elle 
pourrait aussi concerner tout chantier important ou tout 
projet collectif de recherche (PCR).

La commande en matière de publication s’inscrit naturel-
lement dans une démarche concertée de programmation 
scientifique de la recherche archéologique. Redisons-le, cette 
dernière ne doit pas se limiter aux opérations de terrain mais 
prendre en compte tous les aspects de la recherche et de la 
gestion du territoire. Les bilans des connaissances actuelle-
ment demandés à la communauté scientifique doivent natu-
rellement mettre en évidence les retards de publications mais 

aussi les besoins en matière de synthèse. Cela suppose que 
bilans et programmations soient élaborés collectivement, 
interinstitutionnellement. C’est à ce prix qu’une politique 
de commande serait susceptible de concentrer des moyens 
et de créer une dynamique.

• L’information (chroniques, bibliographies, travaux 
universitaires…)

La place réservée à l’actualité des opérations de terrain est 
très variable selon les supports. Le cas de la « chronique 
des fouilles médiévales en France » annuelle d’Archéologie 
Médiévale est particulier. Cette chronique fut, en effet, l’une 
des raisons d’être de la revue dans les années 1970-1980, en 
écho aux revues analogues en Allemagne, Grande-Bretagne 
et Italie. Aujourd’hui, elle représente un investissement 
très important pour l’équipe éditoriale et le budget de la 
revue.

Cette question doit être envisagée globalement, dans la 
perspective de la mise en place d’un support numérique 
national Archéologie de la France Informations (Adfi), sous 
l’égide des ministères de la Culture et de la Recherche, qui 
prendra la relève de ce que fut Gallia Informations et des 
actuels Bulletins scientifiques régionaux édités par les SRA. 
Sous sa forme actuelle, la chronique d’Archéologie Médiévale 
sera redondante. En revanche, un état des lieux périodique, 
développant la formule ancienne des chapeaux thématiques 
des premières chroniques et s’appuyant sur les notices d’Adfi, 
aurait toute sa justification (par exemple tous les 4 ans).

• Des normes communes

Un premier effort de normalisation a été demandé en 1997 à 
l’occasion des contrats d’objectif cités plus haut. Désormais, 
toutes les revues ont adopté le principe des résumés et des 
mots clés bilingues. Une nouvelle étape devrait pouvoir être 
franchie, dans trois domaines.

La bibliographie

La communauté archéologique – relativement peu 
nombreuse – est contrainte de se plier à la variété des 
rédactions de références bibliographiques, ce qui génère 
perte de temps et corrections. Le comité des publications 
recommande l’adoption d’une norme unique, fondée sur 
les règles de documentation internationale (norme AFNOR 
Z44-005 correspondant à la norme internationale ISO 690). 
En pratique, à l’initiative des tutelles, une commission 
réunissant les principales institutions concernées pourrait 
parvenir rapidement à ce résultat.

Traductions et langues étrangères 

- L’introduction d’abrégés pour les articles importants. En 
sus des résumés et des mots-clés (au moins bilingues) en 
tête d’article qui sont désormais une règle assez généra-
lement respectée, on préconise l’introduction de vérita-
bles abrégés (2 ou 3 pages) en langue(s) étrangère(s), en 
fin d’article ou en fin de volume, qui permettraient une 
meilleure diffusion de l’information à l’extérieur du ter-
ritoire national.
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- Dans le même esprit, on recommande l’adoption de 
légendes bilingues des illustrations.

- Les revues doivent pouvoir accueillir des articles en 
langues étrangères soumis aux mêmes règles de résumés 
et d’abrégés.

Les auteurs et les opérations

- La mention du statut des auteurs (en sus de leur unité de 
rattachement scientifique) doit devenir la règle. En effet, 
le rattachement institutionnel est parfois approximatif et 
peut se révéler trompeur. Il n’est pas indifférent de savoir 
si l’exposé d’une recherche émane d’un étudiant ou d’un 
professeur d’université, d’un bénévole ou d’un directeur 
de recherche. 

- En cas de publication collective, la contribution de chaque 
auteur devrait être précisée, en note infra-paginale, afin de 
mesurer le degré d’implication de chaque chercheur.

- Une meilleure indexation des opérations de terrain est très 
souhaitable qui précise l’origine et les circonstances de la 
recherche. Les dépouillements ont montré dans certains 
cas l’impossibilité de savoir si on avait affaire à une fouille 
programmée ou à une fouille préventive. De même, toute 
enquête sur la publication des opérations se heurte à 
l’absence de traçage. 

 Le comité suggère que les responsables d’opération publient 
le générique de l’opération (tel qu’ils le fournissent dans le 
rapport d’opération), soit en note infra-paginale (comme 
les rattachements des auteurs) soit en signature de l’article. 
On devrait aussi veiller à indiquer le lieu de conservation 
du mobilier et de la documentation de fouille.

- Enfin, on recommande aux revues de faire figurer en bas de 
la première page de chaque article la date de réception du 
manuscrit et la date de son acceptation, assortie, ou non, de 
modifications, comme le font beaucoup de revues à comité 
de lecture (en archéologie, la RAO l’indique depuis 1991).

• La diffusion 

L’aide à la diffusion 

Notre enquête s’est peu penchée, faute de données nouvelles, 
sur les questions de tirage et de diffusion. La baisse des tirages 
est un fait général, et la diffusion un point névralgique. 
Mais, aujourd’hui, aucune politique de diffusion ne peut être 
isolée. Nous reprenons les suggestions faites par nos collègues 
Le Roux et Vidal dans leur rapport sur les suppléments 
aux revues et les séries d’ouvrages (cf. supra) : les auteurs y 
rappellent l’heureuse initiative de la SDA, en 1999, d’avoir 
édité une pochette de dépliants faisant la promotion des 
8 revues interrégionales. Parmi les propositions d’aide à la 
diffusion figurent des services communs (fichier central 
d’adresses ; tenue d’un site Internet commun ; indexation 
systématique dans les banques de données ; appui à la 
diffusion internationale ; etc.). On pourrait également 
envisager une promotion des publications archéologiques 
sur le site Internet du ministère de la Culture.

L’édition numérique

La question et la mise en ligne des revues a fait l’objet de 
consultations et incitations diverses de la part des tutelles 
(MCC-DAPA et CNRS) au cours de ces trois dernières 
années. En accord avec la forte incitation exercée sur les 
revues pour promouvoir l’édition électronique, le CNRS 
s’est efforcé de fournir aux revues l’aide logistique d’unités 
de service pour passer au support électronique.

Lors de la dernière consultation des responsables de revues 
(juin 2005), la situation était la suivante : chaque support 
comptait garder l’initiative du choix ; toutefois, une position 
collective se dégageait : toutes les revues, à l’exception de la 
RACIF qui est passé en 2005 au numérique (sauf pour les 
suppléments), sont favorables au maintien d’une édition 
papier. Une large majorité est favorable à une édition 
parallèle en ligne (avec abonnement), avec ou sans « barrière 
mobile » permettant de conserver une période d’exclusivité 
en faveur du papier. 

Le dernier point, fait en août 2007 (supra 1.4 - Revues en 
ligne) montre que les revues interrégionales commencent 
à adhérer à l’édition électronique : les DAM depuis janvier 
2007, la RAE et la RAN (prochainement en ligne). 
Paradoxalement, aucune annonce de numérisation ne 
concerne les revues nationales qui toutefois proposent des 
outils de recherche. Ainsi, pour les revues du pôle Gallia 
(Gallia, Gallia Préhistoire), une interrogation de la Table des 
revues permet d’obtenir la référence d’un article, ses mots-
clés et parfois un résumé. Mais ce type d’outil ne risque t-il 
pas de devenir rapidement obsolète ?

 Aujourd’hui, on peut recommander aux tutelles et aux 
éditeurs :

- de faire le bilan objectif de l’expérience de mise en ligne 
de la RACIF (interrompue avec la cessation d’activité du 
centre de numérisation (CENS, Lyon) ;

- de poursuivre la mise en ligne des revues dans la mesure où 
elle sera aussi l’occasion d’une stratégie de diffusion plus 
large, notamment vers l’international ; 

- de prendre en compte la réflexion sur les portails de diffu-
sion et les bases de données bibliographiques.

Aujourd’hui, le débat n’est plus vraiment entre l’édition 
papier et l’édition électronique, mais quel scénario d’édition 
électronique choisir. Les scénarios envisageables sont en effet 
multiples. Par exemple, Revue.org en propose cinq (http://
www.revues.org) : 

- 1 : édition électronique immédiate du texte intégral des 
articles papier ;

- 2 : mise en ligne différée (principe d’une barrière mobile, 
par ex. 2 ans) ;

- 3 : mise en ligne de compléments électroniques soutenant 
l’argumentation scientifique ;

- 4 : développement d’éditions exclusivement électroniques ;
- 5 : mise en ligne patrimoniale (rétronumérisation).
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A l’issue de son enquête sur l’existant, le CPDRA souhaite 
souligner trois points :

- l’édition électronique ne doit pas se limiter à la mise en 
ligne de sommaires ou de résumés, solution « frustrante » 
qui décourage la navigation.

- l’adjonction d’un cédérom en troisième de couverture 
d’une revue papier – quel que soit son contenu (corpus, 
catalogues, illustrations) – est une mauvaise solution, tant 
pour des raisons de conservation que de durabilité. Le 
scénario 3 mentionné ci-dessus (mise en ligne) apparaît 
plus fiable.

- Le mouvement international en faveur des archives 
ouvertes devrait se développer en France, à la faveur de 

la déclaration de Berlin signée le 22 octobre 2003. Le 
CNRS a mis en œuvre la base pluridisciplinaire « Hal », 
hébergée au Centre pour la communication scientifique 
directe (CCSD), unité propre de service : il s’agit d’une 
base en accès libre des « manuscrits » des travaux des 
chercheurs. Ce dispositif assure une large visibilité des 
travaux de recherche, mais aussi une préservation à long 
terme des documents (http://hal.ccsd.cnrs.fr). Dans son 
avis du 5 juillet 2005, l’Académie des Sciences a exprimé 
son soutien à ce second circuit de CSD (Communication 
Scientifique Directe) gratuit et universel, en soulignant 
que le circuit traditionnel des revues commerciales (sur 
papier ou purement électroniques) à comité de lecture 
restait indispensable (http://www.academie-sciences.fr/
actualités/textes/ccsd).
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CONCLUSION

Au terme de cette évaluation lourde et qui, pour cette 
raison, s’est quelque peu étirée dans le temps, le CPDRA 
tient d’abord à saluer l’engagement de tous ceux qui font 
vivre le réseau des revues d’archéologie, et d’abord de ceux 
qui se consacrent, année après année, à réunir des textes et 
à les rendre publiables.

Le CPDRA réaffirme que les revues sont un outil 
indispensable de la recherche archéologique et le cadre 
naturel de la diffusion des résultats, d’abord en favorisant 
l’élaboration et la mise en forme des données, ensuite en 
permettant l’expression d’un discours interprétatif. On a 
souvent dit et écrit que la publication était le justificatif des 
opérations, et pourtant les moyens qui lui sont accordés sont 
toujours sans commune mesure avec ceux accordés aux phases 
de terrain ou de rédaction du rapport d’opération. Toute 
politique de recherche doit obligatoirement comprendre un 
volet concernant la publication.

Il appartient donc aux tutelles de prendre en charge les 
supports de publication au même titre qu’elles prennent en 
charge l’équipement et la maintenance des laboratoires, ce 

qui suppose des moyens affectés aux tâches de préparation 
des publications et des crédits d’édition. Dès lors, faut-il 
renoncer au financement par voie de subvention et donc 
aux supports associatifs ? Oui, sans doute, là où les revues 
ont la possibilité d’être prises en charge par une UMR 
conventionnée ou par une structure professionnelle du 
type des Presses Universitaires. Les évolutions actuellement 
en cours des structures éditoriales doivent être suivies 
avec attention par les ministères chargés de la culture 
et de la recherche. De même pour l’édition sur support 
électronique.

Il appartient aussi aux revues de s’adapter aux nouvelles 
exigences, dans un contexte difficile (interrogations sur les 
aides publiques ; mutations technologiques). Le mouvement 
a été amorcé depuis une décennie. Le CPDRA souhaite que 
cette évaluation contribue à aider les revues à franchir une 
nouvelle étape au plan de la qualité et de leur reconnaissance 
scientifique au niveau international.
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