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Summary information
Repository:
Title:
ID:
Date:
Physical description:
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Bohumil Soudsky. Trajectoires. De la sédentarisation à l'Etat
BS
1966-1979 (date of creation)
0,10 m.l.

Administrative history / Biographical sketch
Note
Bohumil Soudsky est né le 19 janvier 1922 à Pilsen (Tchécoslovaquie). Il suit des études secondaires
classiques et étudie ensuite, dans l'Ordre de Prémontré, la théologie, l'hébreu, l'acadien et l'archéologie
biblique à l'Institut théologique de Prague.
Après la guerre, il part étudier à Paris, à la Sorbonne, à l’École du Louvre et à l’École pratique des hautes
études. Il obtient alors le diplôme d'études sémitiques.
En 1948, il est nommé assistant à l'Université de Préhistoire et Protohistoire de Prague. En 1950, il obtient
son doctorat en philosophie sur " Les premières civilisations agricoles de l'Asie Antérieure ".
En 1953, il devient directeur de la Section préhistorique du Musée de la Ville de Prague. Quatre années
plus tard, il entre à l'Institut archéologique de l'Académie des Sciences avec le grade de chargé de
recherche.
En 1971, il est nommé directeur de recherche puis obtient le doctorat d’État français à l'Université de
Paris 1. Au cours des années passées à l'Institut archéologique de l'Académie des Sciences de Prague,
Bohumil Soudsky fouille le site de Bylany, le plus vaste site néolithique jamais fouillé en Europe. Un
nouveau modèle économique et social est alors découvert. En 1971, il est nommé professeur associé à
l'UER d'Art et d'Archéologie de l'Université de Paris 1 et deux années plus tard, il fonde l'URA 12 " Le
premier peuplement sédentaire de l'Europe ".
Bohumil Soudsky décède soudainement le 15 janvier 1976, au seuil de sa 54ème année. Il laisse alors une
œuvre inachevée et une toute jeune équipe qui ne cessera de se développer sur les bases qu'il avait posées,
des bases novatrices tant par la méthodologie de recherche que la méthodologie de fouilles, et par cette
brillante idée de combiner enseignement universitaire, recherche, archéologie sur le terrain et pédagogie.
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Notes
Title notes
Immediate source of acquisition
Versement n° PE_V02 de Anick Coudart du 1/06/2004.

Restrictions on access
Selon les règles des archives publiques (code du patrimoine. Livre II : archives) et dans le respect du
droit d'auteur (code de la propriété intellectuelle).

Other notes
•
•

Publication status: publié
Status description: Finale

Access points
•

Soudsky Bohumil

Collection holdings
Series: BS1/1-3/3 - Dossiers d'étude
Title: Dossiers d'étude
ID: BS1/1-3/3
Date: 1966-1973 (date of creation)
Physical description: Papier

Subseries: BS1/1-1/4 - Manuscrits
Title: Manuscrits
ID: BS1/1-1/4
Date: [1973] (date of creation)
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Item: BS1/1 - Analyse qualitative et quantitative d'ensembles de taille moyenne
Title: Analyse qualitative et quantitative d'ensembles de taille moyenne
ID: BS1/1
Date: [1973] (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire.

Item: BS1/2 - Middle European (Middle) Neolithic Settlement Patterns
Title: Middle European (Middle) Neolithic Settlement Patterns
ID: BS1/2
Date: Sans date (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire.

Item: BS1/3 - Feed-Back between analysis and archaeological strategies and
tactics
Title: Feed-Back between analysis and archaeological strategies and tactics
ID: BS1/3
Date: Sans date (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire.

Item: BS1/4 - Hauptprinzipien der Einteilung der Lnk-Kultur
Title: Hauptprinzipien der Einteilung der Lnk-Kultur
ID: BS1/4
Date: Sans date (date of creation)
Scope and content:

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès

Page 5

BS

Bohumil Soudsky. Trajectoires. De la sédentarisation à l'Etat
Texte préparatoire.

Subseries: BS2/1-2/8 - Notes de travail
Title: Notes de travail
ID: BS2/1-2/8
Date: 1966-1971 (date of creation)

Item: BS2/1 - Notes sur la thèse de W. Meier-Arendt
Title: Notes sur la thèse de W. Meier-Arendt
ID: BS2/1
Date: Post.1966 (date of creation)
Scope and content:
Carnet de notes.

Item: BS2/2 - Texte intitulé "Nekolik uvah o zemedelstvi neolitu a eneolitu v
Cechach " annoté
Title: Texte intitulé "Nekolik uvah o zemedelstvi neolitu a eneolitu v Cechach " annoté
ID: BS2/2
Date: Post.1970 (date of creation)

Item: BS2/3 - Thèse d'A. Gallay "Le néolithique moyen du Jura et des plaines de
la Saône"
Title: Thèse d'A. Gallay "Le néolithique moyen du Jura et des plaines de la Saône"
ID: BS2/3
Date: 1971 (date of creation)
Scope and content:
Compte rendu.
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File: BS2/4 - Les "écritures" danubiennes
Title: Les "écritures" danubiennes
ID: BS2/4
Date: Sans date (date of creation)
Scope and content:
Notes de travail.

File: BS2/5 - Site de Cuiry-lès-Chaudardes (Aisne)
Title: Site de Cuiry-lès-Chaudardes (Aisne)
ID: BS2/5
Date: Sans date (date of creation)
Scope and content:
Notes de travail.

Item: BS2/6 - Céramique linéaire de Bylany
Title: Céramique linéaire de Bylany
ID: BS2/6
Date: Sans date (date of creation)
Scope and content:
Notes de travail.

Item: BS2/7 - "The Archaeological Exhibition in the "Stone House"
Title: "The Archaeological Exhibition in the "Stone House"
ID: BS2/7
Date: Sans date (date of creation)
Scope and content:
Texte préparatoire.
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File: BS2/8 - Liasses de notes à identifier
Title: Liasses de notes à identifier
ID: BS2/8
Date: Sans date (date of creation)

Subseries: BS3/1-3/3 - Dessins de tessons et de vases
Title: Dessins de tessons et de vases
ID: BS3/1-3/3
Date: Sans date (date of creation)

File: BS3/1 - Matériel de divers sites de la République Tchèque
Title: Matériel de divers sites de la République Tchèque
ID: BS3/1
Date: Sans date (date of creation)
Scope and content:
Dessins, liste.
Présence de 4 tirages de dessins.
Physical description: 4 dessins originaux
Calque

File: BS3/2 - Matériel de sites non identifiés
Title: Matériel de sites non identifiés
ID: BS3/2
Date: Sans date (date of creation)
Scope and content:
Planches de dessins (tirages).
Physical description: Calque
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File: BS3/3 - Fiches d'enregistrement vierges de la céramique de Bylany
Title: Fiches d'enregistrement vierges de la céramique de Bylany
ID: BS3/3
Date: Sans date (date of creation)
Scope and content:
Les fiches sont en tchèque.

Series: BS4/1-4/2 - Correspondance
Title: Correspondance
ID: BS4/1-4/2
Date: 1971-1976 (date of creation)
Physical description: Papier

File: BS4/1 - Correspondance avec des chercheurs et des partenaires français
Title: Correspondance avec des chercheurs et des partenaires français
ID: BS4/1
Date: 1973-1976 (date of creation)
Scope and content:
Lettres.
Présence d'un cahier d'adresses classé en fin de dossier.
Liste des correspondants jointe au dossier.

Arrangement:
Ordre alphabétique.

File: BS4/2 - Correspondance avec des chercheurs étrangers
Title: Correspondance avec des chercheurs étrangers
ID: BS4/2
Date: 1971-1974 (date of creation)
Scope and content:
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Lettres.
Liste des correspondants jointe au dossier.

Arrangement:
Ordre géographique puis alphabétique.
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