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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.
Bibliographie
- Jean Guilaine, archéologue de la Protohistoire. Des Pays de l’Aude à la Méditerranée.
Carcassonne, Archives départementales de l’Aude, 2012, 71 p.
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Correspondance active et passive, coupures de presse.
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Activité archéologique et publications de Jean Guilaine, distinctions. –
Coupures de presse.
1959-2018
131
132

146 J 53-124

2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.

1959-1984.
1985-2018 et s. d..

Instances archéologiques.
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139
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1960-2017

Comité Archéologique du Tandétron (CEA, Gif-sur-Yvette).- Présidence :
correspondance, 1985-1988.
Projet CARNAC.- Présidence du groupe de recherche scientifique :
correspondance, 1998-2000.
Archéologie préventive en France et dans le domaine de la préhistoire. –
Politique du ministère de la Culture : correspondance, 1986-1988.
Inspection générale de l’Archéologie. – Missions : rapports, correspondance,
1987-1988.
Conseil Supérieur de la Recherche Archéologique (Ministère de la Culture).
59
Correspondance en tant que membre (depuis 1978) ; vice-président
(1983-1984) ; co-vice-président (1984-1989) ; inspection générale (19861990), 1978-1990.
65
Pôles régionaux : rapports, 1986-1987.
Direction des antiquités préhistoriques. – Liste d’aptitude aux fonctions de
directeur : inscription, correspondance, 1970-1973.
Direction du Patrimoine. - Action Thématique Programmée « Archéologie
métropolitaine », 1982-1987.
86
Appel d’offres, projets financés (rapports intermédiaires), 1987.
87
Projet de recherches sur les élevages préhistoriques en Languedoc
occidental et dans les Pyrénées méditerranéennes, mené par David Geddes,
chercheur américain invité : correspondance, rapports, 1982-1986.
Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
service archéologie. – Mont Bégo, découvertes faites par madame Emilie
Masson : demande d’avis sur l’authenticité, correspondance, 1993-2005.
Musée archéologique de Narbonne. – Missions de conservation confiées à
Jean Guilaine : correspondance, proposition de convention concernant le
fonds Philippe Héléna, 1960-1973.
Chercheurs et archéologues. - Attestations établies par Jean Guilaine
concernant leur activité et leurs travaux, lettres de soutien à des nominations
et à des programmes de recherches, 1974-2017 et s. d.
140
1974-1988.
141
1989-2017 et s. d.
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Union internationale des Sciences préhistoriques et protohistoriques
(UNESCO). – Statuts, organisation et fonctionnement de commissions,
élection de Jean Guilaine au Conseil permanent : correspondance, rapports.
1984-2004
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ICOMOS. International Council on Monuments and Sites. – Evaluation de
la liste des sites archéologiques de Bassin méditerranéen (protohistoire) :
liste, correspondance.
1981-1982

146 J 137
146 J 92

Instituto internacional de investigaciones prehistóricas de Canatbria à
Santander. – Présidence du comité scientifique : activités, ordres du jour des
réunions, correspondance.
2006-2009
Agence pour l’organisation de l’accueil des personnalités étrangères
(Ministère des Affaires étrangères). – Programme d’actions intégrées
franco-italien Galilée proposé par Jean Guilaine « Emergence et
développement des premières sociétés rurales en Italie du sud-est » :
correspondance, rapport.
1997-1998
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AERES.- Présidence des comités d’évaluation des équipes du muséum
d’histoire naturelle : correspondance.
2008
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Mission des Musées. – Participation au comité scientifique : projet de
rénovation du Musée de l’Homme, convocations aux réunions.
1992-1993
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Centre national de la Préhistoire. – Conseil scientifique : procès-verbaux des
réunions.
1988-1991

146 J 74-76

Société préhistorique française.
74
75-76

146 J 67-127

Journée Actualité de l’Age du Bronze dans le Sud-Ouest de la France
organisée le 19 juin 1999 : programme, communication de Jean Guilaine,
1999.
XXIVe congrès préhistorique de France Les civilisations méditerranéennes,
tenu à Carcassonne et dans l’Aude les 26-30 septembre 1994, 1993-1994.
75
Organisations matérielle, 1993-1994.
76
Inscriptions, discours, sites présentés, coupures de presse, 1994.

Centre national de la Recherche Scientifique.
67
88
95-96

103
125
127

1993-1999

1973-2008 et s. d.

Chercheurs : rapports sur leur activité, titres et travaux scientifiques, 19741991.
Commission 39, Antiquités nationales et histoire médiévale. – Réunions des
chercheurs et conférences des responsables de la recherche en préhistoire,
1980-1982.
Recherche coopérative sur programme n° 323, Anthropologie et écologie
pyrénéennes, 1973-1981 et s. d.
95
Sommaire des publications prévues sur le Pays de Sault, s. d.
96
Matériel : inventaire et transfert, après la fin de la RCP 323, au
Centre d’anthropologie des Sociétés rurales, 1973-1981.
Action thématique programmée internationale « Elevage préhistorique en
Languedoc et dans les Pyrénées méditerranéennes : programme de recherche,
s. d. [vers 1983].
Préhistoire et protohistoire. – Bilan de la recherche en France vers 1978,
programmation de fouilles : correspondance, rapport, 1975-1976 et s. d. [vers
1978].
Launac et le Launacien. Analyse des dépôts de bronzes de l’Age du fer
découverts dans le sud de la France dans leur contexte méditerranéen et
européen. – Mise en place de l’étude, étude, correspondance, 1999-2008.
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European Science Foundation. – Programme de recherche « The European
Palaeoclimate and man since the last glaciation » : rapports,
correspondance.
1990

146 J 68-135

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

1971-2009 et s. d.

68
69
70
71

72
79
135-136
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Rapport sur l’archéologie à l’EHESS (1980) ; mission en Hongrie (1980),
1980 ; journées EHESS sur l’archéologie 51998) : rapports, correspondance
(1996-1998).
Antenne de Toulouse : rapports et demandes de subvention pour
l’aménagement de locaux, l’équipement, le renforcement du centre
documentaire, 1985-1989.
Institut pyrénéen d’études anthropologiques : travaux, rapports, 1971-1974.
Transformation de la Recherche Coopérative du programme n° 323
« Anthropologie et écologie pyrénéennes » en un laboratoire associé EHESSCNRS « Centre d’anthropologie des sociétés rurales » : rapports,
correspondance, 1978-1987.
Centre d’anthropologie des sociétés rurales. - Programme collectif de
recherche à Toulouse : rapports, 1982-1986.
Travaux (mémoires, DEA, thèses) dirigés par Jean Guilaine : liste de 1977 à
199, correspondance active et passive avec des étudiants et des chercheurs,
1972-2012 et s. d.
Thèses, DEA et diplômes : rapports de soutenance, correspondance, 19772016 et s. d.
135
1977-1994.
136
1995-2016 et s. d.

Collège de France.
56
100

99
77
85
130
134
149

1993-2009

Enseignement au collège de France.- Invitations de professeurs étrangers,
invitation de Jean Guilaine à l’étranger : correspondance, 1997-2005.
Enseignement au collège de France : création de chaires, titres et travaux de
Jean Guilaine (1993), élection, réception, leçon inaugurale de Jean Guilaine,
invitations de Jean Guilaine à faire des conférences à l’étranger :
correspondance, publications, articles de presse, 1993-2002.
Candidature de Gilles Veinstein à la chaire d’histoire du monde turc et
ottoman : correspondance, articles polémiques, 1995-1999. Candidature de
Jean-Louis Huat : discours, correspondance, 1998.
Collège de France. – Mémoire de pierres d’un âge de cuivre Jean Guilaine.
Cassette vidéo du Service audiovisuel du Collège de France (collection
« Recherches au Collège de France »), 1997.
Programmes des séminaires et des cours : affiches, 1994-2007.
Résumés des cours et travaux de Jean Guilaine : tirés à part de l’Annuaire du
Collège de France, 1994-2007.
Nomination à la chaire d’Yves Coppens. – Curriculum vitae des candidats,
évaluation des candidatures, correspondance, 2004-2006.
Attestations et rapports, vers 1995-2008.

146 J 123

Institut de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. –
Présentation de la candidature de Jean Guilaine, réception, souscriptions
pour l’épée, remise de l’épée au Collège de France, manifestations en
l’honneur de Jean Guilaine à Carcassonne et à Narbonne : discours,
correspondance, revue de presse.
2010-2012
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Université de Montpellier, faculté des lettres et sciences humaines. –
Enseignement : correspondance.
1968-1971

146 J 57-122

Travaux et publications de Jean Guilaine.
91

105

[1829] 1973-2016

La Balma de Montbolo (Pyrénées-Orientales) et le Néolithique de l’Occident
méditerranéen. – Ouvrage publié par l’Institut pyrénéen d’études
anthropologiques en 1974 : propositions d’acquisitions et de participation à
l’édition, encouragement à créer un musée à Céret, 1973-1974.
La France d’avant la France, ouvrage publié par Hachette en 1980 :
correspondance, coupures de presse, comptes rendus de l’ouvrage, 19771985 et s. d.
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94
121
120
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144
145
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La Provence et la Préhistoire méditerranéenne. - « Mélanges » en l’honneur
de Max Escalon de Fonton : correspondance avec les auteurs et les éditeurs,
contributions, photographies, dessins et cartes, 1980-1987.
Collection « La Mémoire du temps » dirigée par Jean Guilaine aux éditions
Hachette : correspondance avec les auteurs, propositions d’ouvrages,
maquettes, 1981-1997.
Gallia-Préhistoire (CNRS).- Direction de la revue : correspondance, 19861995.
Affaire Flammarion / Réunion des Musées Nationaux. Publication dans la
collection « Champs-Flammarion » d’Archéologie de la France : contrats,
correspondance, 1988-1991.
Histoire de l’économie mondiale. – Contribution à l’ouvrage collectif aux
éditions SEAT : contrat, correspondance, 1994-1995.
Au temps des dolmens. Les mégalithes du Sud. – Ouvrage publié par les
éditions Privat en 1998 : contrats, correspondance, 1995-1997.
Histoire de Carcassonne. – Ouvrage publié par les éditions Privat :
correspondance, 1989-2001.
Mélanges Miriam S. Balmuth. – Contribution à l’ouvrage publié par Harvard
University : correspondance, article, 1990-1991.
Atlas du Néolithique européen. – Direction de l’ouvrage en 2 volumes publié
en 1933-1998 : correspondance, 1988-1997.
Monographie du site de Torre Sabea (Gallipoli, Italie du Sud). – Préparation :
correspondance, 1981-2001.
Le sentier de la guerre, ouvrage de Jean Guilaine et Jean Zammit publié aux
éditions du Seuil en 2001. – Préparation : correspondance, revue de presse,
2000-2001.
De la vague à la tombe, ouvrage de Jean Guilaine publié aux éditions du
Seuil en 2003. – Préparation : correspondance, revue de presse, 2000-2003.
Le sacre de l’homme. Homo sapiens invente les civilisations, film de Jacques
Malaterre pour France 2, sous la direction scientifique de Jean Guilaine et
d’Yves Coppens. – Préparation et présentation : correspondance, invitations,
revue de presse, 2007.
Paul Tournal, fondateur de la Préhistoire, ouvrage de Jean Guilaine et de
Chantal Alibert, publié chez Odile Jacob en 2016, 1829-2016.
107
Reproductions de manuscrits et écrits imprimés de Paul
Tournal, 1829-1872.
108
Préhistoire et Paul Tournal : documentation réunie pour
l’ouvrage, s. d.
109
Plan et manuscrit de l’ouvrage par Jean Guilaine, s. d.
La mer partagée, ouvrage de Jean Guilaine publié aux Editions Hachette en
1994. - Articles, correspondance, revue de presse, 1994-1997.
Etudes Rurales. - Comité de rédaction : correspondance, 1998-2000.
Shillaurakambos. Les origines de Chypre, film de Marc Azéma, sous la
direction scientifique de Jean Guilaine (Production « Passé simple » (CNRS).
- Préparation et présentation : correspondance, 2007-2009.
Pourquoi j’ai construit une maison carrée, ouvrage de Jean Guilaine publié
aux Editions Actes sud en 2006. - Articles, correspondance, revue de presse,
2006.

Congrès et colloques.
102
93
84

101

1969-2001

Colloque de préhistoire tenu à Narbonne, 14-16 février 1970 :
correspondance, coupures de presse, 1969-1970.
Congrès de l’Union internationale des sciences préhistoriques et
protohistoriques. – Contribution de Jean Guilaine au Xe–congrès à Mexico :
correspondance, 1977-1981.
Colloque. - Participation de Jean Guilaine au colloque organisé par la revue
L’Histoire à Budapest du 6 au 8 mai 1996 sur le thème « L’Europe et la
Méditerranée » et au colloque organisé à Gênes en octobre 2000 à la
mémoire de Luigi Bernabo Brea : correspondance, 1995-2000.
Colloque international « Le Néolithique de Chypre », Nicosie, 17-19 mai
2001 : projet, organisation, demandes de subvention, 2000-2001.
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Ethnologie. – Revue Folklore : manuscrit de René Nelli, dessins,
correspondance.
1964-1977 et s. d.

146 J 110-119

Archéologie. – Fouilles.
110
111

114
115

116
117
112

118
119

146 J 129

1879-2005 et s. d.

Aude. – Gruissan, grotte du Rec : rapports de fouilles, notes manuscrites,
correspondance, dessins, 1979 et s. d.
Ariège. – Dolmens, mobilier et sites d’Alliat, Arnave, Bédeilhac, Bélesta,
Bordes-su-Lez, Campagne-sur-Ariège, Haut-Lez, Mas-d’Azil, MontesquieuAvantès, Montségur, Niaux, Sabarat, Saverdun, Tarascon-sur-Ariège, Ussat,
Usson : rapports de fouilles, études sur le mobilier, documentation imprimée,
notes manuscrites, dessins, photographies, cartes postales, 1886-2005 et s. d.
Haute-Garonne. – Mobilier et sites d’Arbas, Lespugue, Saint-Mamet et
Vieille-Toulouse : documentation imprimée et manuscrite, dessins,
correspondance, 1884-1970 et s. d.
Hérault. – Dolmens, mobilier et sites de Cesseras (Grotte de l’œil de Bœuf,
Fauzan), Félines-Minervois, La Vacquerie (Maurous), Minerve (grotte
d’Aldène, dolmen des Lacs), Olonzac (écluse d’Ognon), Villeveyrac :
documentation imprimée, correspondance, dessins, photographies, notes,
1918-1968 et s. d.
Lozère. – Généralités et dolmens d’Ayres (près de Meyrueis) et de Chanac :
notes, correspondance, dessins, photographies, cartes, article, 1961-1967 et
s. d.
Hautes-Pyrénées. – Tumulus et mobilier : documentation imprimée, notes,
dessins, photographies, 1884-1966 et s. d.
Pyrénées-Orientales. – Généralités, mobilier et sites d’Amélie-les-Bains,
Argelès-sur-Mer, Cerdagne, Conflent, Estagel, Llo, Millas, Molitg-les-Bains,
Monferrer, Montbolo, Périllos, Prades, Ruscino, Saint-Paul-de-Fenouillèdes,
Salses, Tautavel, Villefranche-de-Conflent, Vingrau : rapports de fouilles,
études sur le mobilier, documentation imprimée, notes manuscrites, dessins,
photographies, 1895-1987 et s. d.
Tarn. – Généralités, mobilier et sites de Milhars (dolmen du Roc de la
Vierge), Le Verdier (grotte sépulcrale, dolmen) : documentation imprimée,
notes, dessins, photographies, correspondance, 1879-1967 et s. d.
Tarn-et-Garonne. – Généralités, mobilier et site de Verdun-sur-Garonne :
notes, documentation imprimée, dessins, 1963-1966 et s. d.

Publications. – Expertise par Jean Guilaine d’un article proposé aux
Annales. Histoire. Sciences sociales, « Division du travail. Commerce et
accumulation : l’émergence de l’économie dès la période pré-néolithique » :
rapports, correspondance.
2013

