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INTRODUCTION 

 

 

 
 Né à Carcassonne en 1936, Jean Guilaine poursuit des études d’histoire et d’archéologie à la 

Faculté des Lettres de Toulouse. Il se fait connaître par ses travaux sur les sites du Néolithique et de 

l’Age du bronze. En 1963, il entre au CNRS. En 1971, il devient directeur de l’Institut pyrénéen 

d’études anthropologiques puis en 1978 directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales. En 1994, il est élu professeur au Collège de France à la chaire « Civilisations de l’Europe 

au Néolithique et à l’Age du bronze ». En 2011 il devient membre de l’Institut (Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres). 

 

 Jean Guilaine a confié en dépôt aux Archives départementales de l’Aude sa correspondance, 

reflet de son activité scientifique ainsi que divers autres documents relatifs à sa carrière. 
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