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Summary information

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

Title: Jean Leclerc. Ethnologie préhistorique

ID: JL

Date: 1967-[2007] (date of creation)

Physical description: 2 m.l.

Note [generalNote]:
Archives en cours de traitement.

Administrative history / Biographical sketch

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Versement n° JL_V01 de Jean Leclerc du 23/03/2016.
Don n° JL_DON01 de Jean Leclerc du 08/11/2016.

Arrangement

Utilisation du plan de classement figurant dans le guide d'archivage de la Maison René-Ginouvès,
version 3, mai 2010.

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: Ébauche
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Access points

• Leclerc Jean

Collection holdings

Series: Chantiers de fouille

Title: Chantiers de fouille

Date: 1967-1998 (date of creation)

Subseries: Participation à des chantiers

Title: Participation à des chantiers

Date: 1967-1998 (date of creation)

File: JL_V01_01_A_1 - Fouilles de la sépulture collective mégalithique de la
Chaussée#Tirancourt (Somme) sous la direction de Claude Masset

Title: Fouilles de la sépulture collective mégalithique de la Chaussée#Tirancourt (Somme) sous la
direction de Claude Masset

ID: JL_V01_01_A_1

Date: 1967-1998 (date of creation)

Scope and content:

Rapports de fouilles (1967#1975), publications concernant le site, notes (1993, 1998).

Physical description: Papier

File: JL_V01_02_A_2 - Fouilles de sauvetage d'une sépulture collective à
Essômessur#Marne (Aisne) sous la direction de Claude Masset

Title: Fouilles de sauvetage d'une sépulture collective à Essômessur#Marne (Aisne) sous la
direction de Claude Masset

ID: JL_V01_02_A_2
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Date: 1971-1982 (date of creation)

Scope and content:

Rapports de fouilles, lettres, étude des os.

Physical description: Papier

File: JL_V01_03_A_3 - Fouilles de Mauran (Haute#Garonne) sous la direction de
Catherine Girard#Farizy

Title: Fouilles de Mauran (Haute#Garonne) sous la direction de Catherine Girard#Farizy

ID: JL_V01_03_A_3

Date: 1974-1981 (date of creation)

Scope and content:

Photographies.

Physical description: Environ 70 diapositives 24x36 coul.

File: JL_V01_04_A_4 - Fouilles de la sépulture collective mégalithique de
Méréaucourt (Oise) sous la direction de Claude Masset

Title: Fouilles de la sépulture collective mégalithique de Méréaucourt (Oise) sous la direction de
Claude Masset

ID: JL_V01_04_A_4

Date: 1981-1991 (date of creation)

Scope and content:

Rapports de fouilles, lettres, fiches sur l'organisation des campagnes.

Physical description: Papier

File: JL_V01_05_A_5 - Direction des fouilles de Bazoches#sur#Vesles (Aisne)

Title: Direction des fouilles de Bazoches#sur#Vesles (Aisne)

ID: JL_V01_05_A_5

Date: 1987-1992 (date of creation)

Scope and content:



JL Jean Leclerc. Ethnologie préhistorique

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès  Page 8

Rapports de fouilles.

Physical description: Papier

Series: Participation à des programmes de recherche

Title: Participation à des programmes de recherche

Date: 1983-2007 (date of creation)

File: JL_V01_07_B_1 - Programme collectif de recherche "Organisation et
fonctionnement des sépultures collectives préhistoriques"

Title: Programme collectif de recherche "Organisation et fonctionnement des sépultures collectives
préhistoriques"

ID: JL_V01_07_B_1

Date: 1983-1999 (date of creation)

Scope and content:

Rapports d'activités.

Physical description: Papier

File: JL_V01_06_B_2 - Recherche collective sur programme puis Groupement de
recherche (RCP puis GDR 742) "Méthodes d'étude des sépultures"

Title: Recherche collective sur programme puis Groupement de recherche (RCP puis GDR 742)
"Méthodes d'étude des sépultures"

ID: JL_V01_06_B_2

Date: 1984-1996 (date of creation)

Scope and content:

Comptes rendus de réunion, notes, rapports d'activités, demande de moyens, lettres.

Physical description: Papier

File: JL_V01_09_B_3 - Thème transversal de l'EP 1730 (MAE) "Environnement,
Société, Espace"



JL Jean Leclerc. Ethnologie préhistorique

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès  Page 9

Title: Thème transversal de l'EP 1730 (MAE) "Environnement, Société, Espace"

ID: JL_V01_09_B_3

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Notes, lettres.
Présence de notes de réflexion sur "les thèmes transversaux et la méthodologie générale du
laboratoire" (1993).

Physical description: Papier

File: JL_V01_08_B_4 - Projet "Pratiques funéraires et sociétés. Archéologie et
Ethnologie"

Title: Projet "Pratiques funéraires et sociétés. Archéologie et Ethnologie"

ID: JL_V01_08_B_4

Date: 2000-2007 (date of creation)

Scope and content:

Avant#projet, notes, lettres.

Physical description: Papier

Series: Préparation de publication

Title: Préparation de publication

Date: 1972-[2007] (date of creation)

File: JL_V01_12_C_1 - L'évolution de la pratique funéraire dans la sépulture
collective néolithique de la Chaussée-Tirancourt (Somme)

Title: L'évolution de la pratique funéraire dans la sépulture collective néolithique de la Chaussée-
Tirancourt (Somme)

ID: JL_V01_12_C_1

Date: 1972-2004 (date of creation)

Scope and content:

Textes et illustrations préparatoires, notes de travail, documentation.
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Physical description: Papier

File: JL_V01_10_C_2 - La sépulture collective d'Armeau

Title: La sépulture collective d'Armeau

ID: JL_V01_10_C_2

Date: 1988 (date of creation)

Scope and content:

Texte préparatoire, lettres.

Physical description: Papier

Note [generalNote]:

Texte peut-être publié dans un numéro des "Etudes Villeneuviennes" consacré à Georges Bolnat.

File: JL_V01_11_C_3 - Les sépultures collectives du Bassin parisien

Title: Les sépultures collectives du Bassin parisien

ID: JL_V01_11_C_3

Date: 1989 (date of creation)

Scope and content:

Notes, lettres, illustrations préparatoires.

Physical description: Papier

File: JL_V01_14_C_4 - Les pratiques funéraires

Title: Les pratiques funéraires

ID: JL_V01_14_C_4

Date: 1992-2002 (date of creation)

Scope and content:

Textes et illustrations préparatoires, lettres.
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File: JL_V01_13_C_5 - Choix de matériaux dans les monuments funéraires
néolithiques : l'exemple du Bassin parisien central (Île-de-France et Picardie)

Title: Choix de matériaux dans les monuments funéraires néolithiques : l'exemple du Bassin parisien
central (Île-de-France et Picardie)

ID: JL_V01_13_C_5

Date: 1996-1998 (date of creation)

Scope and content:

Notes, textes préparatoires.

Physical description: Papier

File: JL_V01_15_C_6 - Les tombes multiples dans le Néolithique français : aléa
statistique ou pratique institutionnalisée ?

Title: Les tombes multiples dans le Néolithique français : aléa statistique ou pratique
institutionnalisée ?

ID: JL_V01_15_C_6

Date: [2007] (date of creation)

Scope and content:

Notes, textes préparatoires.

Physical description: Papier

Series: Participation à des congrès et colloques

Title: Participation à des congrès et colloques

Date: 1986-2006 (date of creation)

File: JL_V01_19_D_1 - Colloque "L'animal dans l'alimentation humaine : les
critères du choix" (Liège, 26-29 novembre 1986)

Title: Colloque "L'animal dans l'alimentation humaine : les critères du choix" (Liège, 26-29 novembre
1986)

ID: JL_V01_19_D_1

Date: 1986-1988 (date of creation)
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Scope and content:

Lettre, texte de communication, notes de travail.
Intitulé de la communication de J. Leclerc : "Problèmes des choix de chasse en France pendant le
Würm" (avec Francine David).

Physical description: Papier

File: JL_V01_20_D_2 - Colloque "La recherche archéologique en France. Bilan
1990-1994 et programmation" (Paris, 29-30 mai 1996)

Title: Colloque "La recherche archéologique en France. Bilan 1990-1994 et programmation" (Paris,
29-30 mai 1996)

ID: JL_V01_20_D_2

Date: 1996 (date of creation)

Scope and content:

Programme, liste des participants.

Physical description: Papier

File: JL_V01_21_D_3 - Table ronde "Les pratiques funéraires à l'Âge du Bronze en
France" (Sens-en-Bourgogne, 10-12 juin 1998)

Title: Table ronde "Les pratiques funéraires à l'Âge du Bronze en France" (Sens-en-Bourgogne, 10-12
juin 1998)

ID: JL_V01_21_D_3

Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Résumés des communications.

Physical description: Papier

File: JL_V01_22_D_4 - Journées archéologiques d'Île-de-France "Archéologie et
matières premières minérales" (28 novembre 1998)

Title: Journées archéologiques d'Île-de-France "Archéologie et matières premières minérales" (28
novembre 1998)

ID: JL_V01_22_D_4
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Date: 1998 (date of creation)

Scope and content:

Tiré à part, texte de communication, programme.
Intitulé de la communication de J. Leclerc : "Choix de matériaux dans les monuments funéraires
néolithiques : l'exemple du Bassin parisien central (Île-de-France et Picardie)", avec Philippe
Chambon.

Physical description: Papier

File: JL_V01_28_D_5 - Colloque "Pratiques funéraires du néolithique ancien et
moyen en France et dans les régions limitrophes entre 5000 et 3500 environ av. J.-
C." (Saint-Germain-en-Laye, 15-17 juin 2001)

Title: Colloque "Pratiques funéraires du néolithique ancien et moyen en France et dans les régions
limitrophes entre 5000 et 3500 environ av. J.-C." (Saint-Germain-en-Laye, 15-17 juin 2001)

ID: JL_V01_28_D_5

Date: 2001-2003 (date of creation)

Scope and content:

Programme, résumés des communications, lettres, notes, listes des participants, bulletins
d'inscription.

Physical description: Papier

File: JL_V01_23_D_6 - Colloque "Pratiques funéraires et sociétés" (Sens, 12-14 juin
2003)

Title: Colloque "Pratiques funéraires et sociétés" (Sens, 12-14 juin 2003)

ID: JL_V01_23_D_6

Date: 2003 (date of creation)

Scope and content:

Lettres, programme et résumés des communications.
Intitulé de la communication de J. Leclerc : "Un discours égalitaire : les tombes du Bassin parisien
à la fin du 4e millénaire."

Physical description: Papier
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File: JL_V01_24_D_7 - Colloque "Entre mondes orientaux et classiques :
l'incinération dans les cultures syro-anatoliennes" (Nanterre, 26-28 février 2004)

Title: Colloque "Entre mondes orientaux et classiques : l'incinération dans les cultures syro-
anatoliennes" (Nanterre, 26-28 février 2004)

ID: JL_V01_24_D_7

Date: 2004 (date of creation)

Scope and content:

Programme, résumés des communications, notes.

Physical description: Papier

Item: JL_V01_25_D_8 - XXVIe congrès préhistorique de France (Avignon -
Bonnieux, 20-25 septembre 2004)

Title: XXVIe congrès préhistorique de France (Avignon - Bonnieux, 20-25 septembre 2004)

ID: JL_V01_25_D_8

Date: 2004 (date of creation)

Scope and content:

Résumés des communications.

Physical description: Papier

Item: JL_V01_26_D_9 - Table ronde "Morts anormaux, sépultures bizarres.
Questions d'interprétation en archéologie funéraire" (Paris, 16-18/03/2005)

Title: Table ronde "Morts anormaux, sépultures bizarres. Questions d'interprétation en archéologie
funéraire" (Paris, 16-18/03/2005)

ID: JL_V01_26_D_9

Date: 2005 (date of creation)

Scope and content:

Programme.

Physical description: Papier
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File: JL_V01_27_D_10 - Table ronde "Morts anormaux, sépultures bizarres.
Questions d'interprétation en archéologie funéraire" (Sens, 29 mars-1er avril 2006)

Title: Table ronde "Morts anormaux, sépultures bizarres. Questions d'interprétation en archéologie
funéraire" (Sens, 29 mars-1er avril 2006)

ID: JL_V01_27_D_10

Date: 2006 (date of creation)

Scope and content:

Programme préparatoire, notes.

Physical description: Papier

Series: Participation à des séminaires et réunions scientifiques

Title: Participation à des séminaires et réunions scientifiques

Date: 1985-1998 (date of creation)

File: JL_V01_16_E_1 - Séminaire "Culture matérielle" (Université Paris I)

Title: Séminaire "Culture matérielle" (Université Paris I)

ID: JL_V01_16_E_1

Date: 1985-1989 (date of creation)

Scope and content:

Notes.

Physical description: Papier

File: JL_V01_17_E_2 - Réunions "Néolithique" (Université Paris I)

Title: Réunions "Néolithique" (Université Paris I)

ID: JL_V01_17_E_2

Date: 1988-1998 (date of creation)

Scope and content:

Notes, documentation.

Physical description: Papier
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File: JL_V01_18_E_3 - Séminaires du laboratoire Ethnologie préhistorique

Title: Séminaires du laboratoire Ethnologie préhistorique

ID: JL_V01_18_E_3

Date: 1994-1998 (date of creation)

Scope and content:

Notes, textes de communication.

Physical description: Papier

File: JL_V01_29_F_1 - Participation à l'organisation de l'exposition "Mégalithes
funéraires du Val#d'Oise et d'ailleurs"

Title: Participation à l'organisation de l'exposition "Mégalithes funéraires du Val#d'Oise et d'ailleurs"

ID: JL_V01_29_F_1

Date: 1994 (date of creation)

Scope and content:

Documents préparatoires.

Physical description: Papier

Series: Documentation

Title: Documentation

Date: 1970-2006 (date of creation)

File: JL_V01_31_G_1 - Documentation reçue

Title: Documentation reçue

ID: JL_V01_31_G_1

Date: 1970-2006 (date of creation)

Scope and content:

Tirés à part (dédicacés et non dédicacés), rapports, brochures, photocopies d'archives
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Présence de 2 documents audiovisuels intitulés : "Dolmens et Menhirs au travers d'une fouille
archéologique" (1997) et "Un menhir pour Mévoisins" (2000).

Physical description: Papier
1 cassette VHS
1 cédérom

File: JL_V01_32_G_2 - Articles de Jean Leclerc et de Claude Masset

Title: Articles de Jean Leclerc et de Claude Masset

ID: JL_V01_32_G_2

Date: 1976-2006 (date of creation)

Scope and content:

Tirés à part (dédicacés et non dédicacés).

Physical description: Papier

File: JL_V01_30_G_3 - Coupures de presse

Title: Coupures de presse

ID: JL_V01_30_G_3

Date: 1979-2000 (date of creation)

Physical description: Papier

File: JL_V01_33_G_4 - Notes sur diverses thématiques

Title: Notes sur diverses thématiques

ID: JL_V01_33_G_4

Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:

Les thématiques sont par exemple "la sépulture comme maison des morts" ou "au-delà : croyances,
religion, vestiges archéologiques".
Présence de documentation accompagnant les notes.

Physical description: Papier
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File: JL_V01_34_G_5 - Films transparents pour projection

Title: Films transparents pour projection

ID: JL_V01_34_G_5

Date: s.d. (date of creation)

Physical description: Plastique

File: JL_V01_35_H_1 - Correspondance scientifique

Title: Correspondance scientifique

ID: JL_V01_35_H_1

Date: 1976-2006 (date of creation)

Scope and content:

Lettres.
Présence de documents joints aux lettres et notamment des textes envoyés à Jean Leclerc pour
relecture.

Physical description: Papier

Series: Enseignement

Title: Enseignement

Date: 1993-2005 (date of creation)

File: JL_V01_37_I_1 - Cours de licence sur l'archéologie funéraire à l'Université
Paris I

Title: Cours de licence sur l'archéologie funéraire à l'Université Paris I

ID: JL_V01_37_I_1

Date: 1993-2005 (date of creation)

Scope and content:

Lettres, programmes, bibliographies, notes de cours.

Physical description: Papier
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File: JL_V01_36_I_2 - Participation au séminaire de Jean Guilaine

Title: Participation au séminaire de Jean Guilaine

ID: JL_V01_36_I_2

Date: 1997-1998 (date of creation)

Scope and content:

Notes de cours.

Physical description: Papier

Series: Participation à des instances et missions d'expertise

Title: Participation à des instances et missions d'expertise

Date: 1984-1998 (date of creation)

File: JL_V01_38_J_1 - Participation au Conseil Supérieur de la Recherche
Archéologique

Title: Participation au Conseil Supérieur de la Recherche Archéologique

ID: JL_V01_38_J_1

Date: 1984-1995 (date of creation)

Scope and content:

Rapports, comptes rendus de réunion, circulaires, lettres, notes de travail.

Physical description: Papier

File: JL_V01_39_J_2 - Rapporteur auprès de la Commission de la recherche
archéologique Centre-Nord

Title: Rapporteur auprès de la Commission de la recherche archéologique Centre-Nord

ID: JL_V01_39_J_2

Date: 1995-1996 (date of creation)

Scope and content:

Rapports d'expertise, demandes de moyens, lettres.
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Physical description: Papier

File: JL_V01_40_J_3 - Rapporteur dans le cadre des sondages sur le tracé de
l'autoroute A29 entre Amiens et Saint-Quentin

Title: Rapporteur dans le cadre des sondages sur le tracé de l'autoroute A29 entre Amiens et Saint-
Quentin

ID: JL_V01_40_J_3

Date: 1997-1998 (date of creation)

Scope and content:

Lettres, notes.

Physical description: Papier

Series: Participation à des associations

Title: Participation à des associations

Date: 1986-2002 (date of creation)

File: JL_V01_41_K_1 - Association "L'homme et l'animal"

Title: Association "L'homme et l'animal"

ID: JL_V01_41_K_1

Date: 1986-1998 (date of creation)

Scope and content:

Statuts, comptes rendus de réunion, circulaires, lettres.

Physical description: Papier

File: JL_V01_41_K_2 - Société Préhistorique Française

Title: Société Préhistorique Française

ID: JL_V01_41_K_2

Date: 1991-2002 (date of creation)

Scope and content:
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Comptes rendus de réunions, notes de travail, lettres, circulaires.

Physical description: Papier

Series: JL_DON01_01-03 - Thèse 3ème cycle de Jean Leclerc « Rythme et numération
au paléolithique supérieur »

Title: Thèse 3ème cycle de Jean Leclerc « Rythme et numération au paléolithique supérieur »

ID: JL_DON01_01-03

Date: [1967] (date of creation)

Scope and content:

Cartes perforées, fiches bibliographiques, notes de travail, dessins, fiches objets, documentation.
La thèse n'a pas abouti.

Physical description: Papier
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