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Robert DEGLI AGOSTI1

Editorial
Politique éditoriale pour Archives 
des Sciences (AdS) dès 2017

AdS est la continuation d’Archives des Sciences 
physiques et naturelles édité dès 1846 et dont la 
SPHN est responsable. Depuis, chaque année a vu 
paraître un volume composé de plusieurs fascicules2 
jusqu’en 2015 (volume 68, 170e année).

Si cette revue multidisciplinaire a connu des heures 
fastes, où, par année, plusieurs fascicules (jusqu’à 
6 par an !) étaient édités3, une inexorable érosion 
dans la quantité des contributions et communica-
tions a débuté vers les années 68 du siècle passé.

Nous avons souvent signalé cette observation, dont 
les causes sont multiples, et avons dû entreprendre 
des actions pour obtenir suffisamment de matière. 
La concordance du nombre de fascicules publiés 
dans un volume annuel et la relation volume/année 
a pu être maintenue de 1846 à 2015. 

Le passage au format A4 couleur de haute qualité 
en 20044, a permis de contrecarrer momentanément 
cette érosion. Mais l’exigence de 3 fascicules par an 
n’a pas pu être maintenue longtemps. Nous sommes 
passé à 2 par an dès 20085 avec un changement du 
règlement des publications de la SPHN en 20116. 

Ainsi, dans le nouveau règlement des publications 
de 20117, les Mémoires de la Société de Physique 
et d’Histoire naturelle qui paraissaient irréguliè-
rement depuis 1821, ont été supprimés. Il en va de 
même, pour les Comptes rendus des Séances de la 
SPHN, qui étaient des publications paraissant suite 
aux réunions de la SPHN et où diverses communi-
cations étaient présentées. AdS est devenue la pu-
blication régulière principale de la SPHN, sans ex-
clure la possibilité d’éditions spéciales. Le 1er ar-
ticle de ce règlement précise : …Les Archives des 
Sciences paraissent à raison de 2 fascicules par 
an et par volume…, et le 2e : …Les dates de récep-
tion des manuscrits et d’acceptation, après révi-
sion éventuelle, sont imprimées en dessous de la 
liste des auteurs…

L’érosion des contributions a néanmoins continué, 
malgré quelques cas de volumes très bien étoffés.

Depuis quelques années, il est devenu difficile de  
réaliser 2 fascicules d’au moins 808 pages A4 chaque 
année. De plus, actuellement, des articles reçus,  
expertisés, et acceptés en 2017, se verraient être  
officiellement publiés dans un fascicule datant de 
2016 (et le premier des deux fascicules !). La citation 
des articles en question aurait un caractère d’anti- 
datation qui n’est pas souhaitable et peut être mal 
interprétée. 

Le retard actuel est devenu trop important. Aucun 
article dans l’actuel volume n’a été accepté en 2016, 
nous nous trouvons dans l’obligation d’opérer un 
changement de politique éditoriale.

Sic transit gloria mundi : En accord avec le comi-
té SPHN, Il nous est devenu impossible pour 2016 
de maintenir la continuité éditoriale volume-an-
née. Nous maintiendrons la continuité des volumes. 
C’est pourquoi, après le volume 68 daté de 2015, il 
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y a un volume 69 daté de 2017. Uniquement lorsque 
possible, plusieurs fascicules par volume pourront 
 paraître. 

Ainsi, toute date de parution d’un volume/fascicule 
d’AdS sera désormais postérieure à la dernière date 
d’acceptation de tout article expertisé à l’intérieur 
de celui-ci.

Il est possible que cette légère irrégularité de paru-
tion ait des effets collatéraux, mais elle permettra à 
la SPHN de conserver une activité emblématique de-
puis sa fondation en 1791, et, d’autre part, d’éviter au 
rédacteur des situations embarrassantes auxquelles 
il aurait à se confronter à titre personnel. Nous pen-
sons qu’il s’agit d’une opération inévitable.

Nous espérons que le nouveau format d’AdS depuis 
2004, et son contenu vous auront donné et vous don-
neront satisfaction et qu’avec les possibilités actuel-
lement offertes, tant en couleur, en format qu’en 
qualité, celles-ci motivent des auteurs à soumettre 
à la SPHN des articles intéressants.


