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Summary information
Repository:
Title:
ID:
Date:
Physical description:
Note [generalNote]:

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, RenéGinouvès
Philippe Soulier. Ethnologie préhistorique
PS
[1971]-2015 (date of creation)
2,4 m.l.
4,50 Go (2 fichiers)
Archives en cours de traitement. Contacter le service des archives.

Administrative history / Biographical sketch
Custodial history
Les films conservés aux cotes PS_V03_01-02 ont été numérisés par Philippe Soulier dans le cadre d'une
exposition qu'il a organisée.

Notes
Title notes
Immediate source of acquisition
Versement n° PS_V01 de Philippe Soulier du 20/11/2014.
Versement n° PS_V02 de Philippe Soulier du 30/06/2015.
Don n° PS_DON01 de Philippe Soulier du 30/06/2015.
Versement n°PS_V03 de Philippe Soulier du 01/03/2017.
Versement n°PS_V04 de Philippe Soulier du 17/07/2017.

Arrangement
Utilisation du plan de classement figurant dans le guide d'archivage de la Maison René-Ginouvès,
version 3, mai 2010.
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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). Les archives privées sont communicables selon les
règles des archives publiques.

Other notes
•
•

Publication status: publié
Status description: Ébauche

Access points
•

Soulier Philippe

Collection holdings
File: PS_V02_03 - Textes et notes de réflexion
Title: Textes et notes de réflexion
ID: PS_V02_03
Date: 1994-1998 (date of creation)
Scope and content:
Liste des textes et des notes :
. "Archéologie et art. Convergences ou divergences ?" (1994)
. "Mémoires d'archéologue" (1996)
. "Archéologie, traces et mémoires" (1996)
. "Ecole ouverte des Bourseaux. Mai 1996. Rallye citoyenneté et patrimoine" (1996)
. "Archéologie & Société dans la France d'hier à aujourd'hui : nouvelles pratiques, nouvelles
urgences , nouveaux enjeux..." (1997)
. "Le Val-d'Oise et ses populations" (1998)
. "Après la bombe" (s.d.)
. "Environnement / paysages / archéologie" (s.d.)
Présence de quelques courriers.
Physical description: Papier

File: PS_V01_07 - Organisation de la Journée d'études "Le rapport de fouille
archéologique. Réglementation, conservation, diffusion", dans le cadre du Réseau
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Archéologie Ile-de-France, Paris, Bibliothèque nationale de France, le 4 septembre
2010 et publication des actes
Title: Organisation de la Journée d'études "Le rapport de fouille archéologique. Réglementation,
conservation, diffusion", dans le cadre du Réseau Archéologie Ile-de-France, Paris, Bibliothèque
nationale de France, le 4 septembre 2010 et publication des actes
ID: PS_V01_07
Date: 2010 (date of creation)
Scope and content:
Programme, dossier du participant, documentation, lettres, courriels.
Physical description: Papier

Series: Expositions
Title: Expositions
Date: 1999-2005 (date of creation)

File: PS_V02_04 - Préparation d'une l'exposition et d'animations sur les origines de
l'agriculture
Title: Préparation d'une l'exposition et d'animations sur les origines de l'agriculture
ID: PS_V02_04
Date: 1999 (date of creation)
Scope and content:
Notes de travail, compte rendu de réunion, documentation.
Physical description: Papier

File: PS_V03_01-02 - Organisation de l'exposition "Michel BREZILLON : la
préhistoire du terrain à l'homme", Journées de rencontres de l'Association de
Sauvegarde du Patrimoine Historique et naturel d'Orgelet et sa Région, Orgelet
(Jura), 11-12 novembre 2005
Title: Organisation de l'exposition "Michel BREZILLON : la préhistoire du terrain à l'homme",
Journées de rencontres de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et naturel d'Orgelet et
sa Région, Orgelet (Jura), 11-12 novembre 2005
ID: PS_V03_01-02
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Date: 2005 (date of creation)
Scope and content:
Copies des films suivants :
PS_V03_01
- Michel Brézillon, film super 8, Béatrice Schneider. 1. Tarterêts mars 70. 2. Beauregard" : film
muet en couleur sur la fouille des Tarterêts (Corbeil-Essonnes, Essonne) sous la direction de
Béatrice Schneider, le film a été réalisé par Béatrice Schneider en 1970.
- Film muet en couleur sur la fouille de Beauregard (Nemours, Seine-et-Marne), le film a été
réalisé par Béatrice Schneider (s.d.).
- Film couleur sonorisé sur Orgelet (Jura), réalisé en 2005, le réalisateur est à identifier.
PS_V03_02
"film sur Arcy 62 de José Garanger (original 8 mm)" sur les fouilles d'André Leroi-Gourhan à
Arcy-sur-Cure (Yonne), dans la grotte du Renne, réalisé par José Garanger en 1962.
Physical description: 2 videocassettes contenant 2 films numérisés

Series: Participation à des instances
Title: Participation à des instances
Date: 2006-2015 (date of creation)

Subseries: Elu du collège « Etablissement de recherche » au Conseil Scientifique de
l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
Title: Elu du collège « Etablissement de recherche » au Conseil Scientifique de l'Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives
Date: 2006-2011 (date of creation)

File: PS_V01_06 - Rapports d'activités
Title: Rapports d'activités
ID: PS_V01_06
Date: 2006-2009 (date of creation)
Physical description: Papier

File: PS_V01_05 - Réunions du Conseil
Title: Réunions du Conseil
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ID: PS_V01_05
Date: 2006-2011 (date of creation)
Scope and content:
Dossiers de séance.
Physical description: Papier

Subseries: Elu du collège C au Conseil scientifique de l'Institut des Sciences
Humaines et Sociales du CNRS
Title: Elu du collège C au Conseil scientifique de l'Institut des Sciences Humaines et Sociales du
CNRS
Date: 2009-2014 (date of creation)

File: PS_V01_01-02 - Réunions du conseil
Title: Réunions du conseil
ID: PS_V01_01-02
Date: 2009-2014 (date of creation)
Scope and content:
Dossiers de séance, compte-rendu, compte-rendu inter-syndical.
PS_V01_01. Années 2009-2012.
PS_V01_02. Années 2013-2014.
Physical description: Papier

File: PS_V01_04 - Intervention sur la carrière des Ingénieurs, Techniciens et
Personnels Administratifs lors des Journées des entrants de l'InSHS du CNRS
(Beaune, 19 et 20 novembre 2009)
Title: Intervention sur la carrière des Ingénieurs, Techniciens et Personnels Administratifs lors des
Journées des entrants de l'InSHS du CNRS (Beaune, 19 et 20 novembre 2009)
ID: PS_V01_04
Date: 2009 (date of creation)
Scope and content:
Texte de l'intervention, documentation.
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Physical description: Papier

File: PS_V02_02 - "Place et rôle des ITA" pour la visite du laboratoire ArScAn
(UMR 7041) par l'AERES, le 17 décembre 2012
Title: "Place et rôle des ITA" pour la visite du laboratoire ArScAn (UMR 7041) par l'AERES, le 17
décembre 2012
ID: PS_V02_02
Date: 2012 (date of creation)
Scope and content:
Programme de visite, courriels, texte intitulé "Place et rôle des IT dans l'UMR ArScAn",
compte rendu de réunion, documentation.
Physical description: Papier

File: PS_V01_03 - Participation à la rédaction du rapport « Ingénieurs et
techniciens du CNRS, acteurs de la recherche au sein des unités relevant des
sciences de l'homme et de la société »
Title: Participation à la rédaction du rapport « Ingénieurs et techniciens du CNRS, acteurs de la
recherche au sein des unités relevant des sciences de l'homme et de la société »
ID: PS_V01_03
Date: 2013-2014 (date of creation)
Scope and content:
Notes de travail, lettres, documentation.
Physical description: Papier

File: PS_V02_01 - "Animation de la recherche INSHS-CGT ESRE-CAP"
Title: "Animation de la recherche INSHS-CGT ESRE-CAP"
ID: PS_V02_01
Date: 2010-2015 (date of creation)
Scope and content:
Carnets de notes.
Physical description: 7 carnets
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Papier

Series: Carrière
Title: Carrière
Date: [1971]-2007 (date of creation)

Subseries: Action syndicale étudiante
Title: Action syndicale étudiante
Date: [1971]-[1976] (date of creation)

File: PS_DON01_02 - Comité de l'Union Nationale des Etudiants de France
(UNEF), groupe des étudiants en archéologie
Title: Comité de l'Union Nationale des Etudiants de France (UNEF), groupe des étudiants en
archéologie
ID: PS_DON01_02
Date: [1971]-[1973] (date of creation)
Scope and content:
- Brochure "Pour une politique archéologique nationale cohérente"
- Tapuscrit "Mardi 6 novembre. Conférence de presse"
- Tapuscrit "L'archéologie à Paris. Découvertes anciennes et actuelle"
- Tapuscrit "Elections étudiantes de l'UER Histoire de l'Art et Archéologie de Paris I. Les
raisons d'une demi-abstention étudiante".
Physical description: Papier

File: PS_DON01_01 - Comité de liaison des archéologues sans emploi
Title: Comité de liaison des archéologues sans emploi
ID: PS_DON01_01
Date: [1976] (date of creation)
Scope and content:
Notes, tract, modèles de curriculum vitae vierges.
Physical description: Papier
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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File: PS_V02_07 - Agendas annuels
Title: Agendas annuels
ID: PS_V02_07
Date: 1993-2014 (date of creation)
Physical description: 27 agendas
Papier

File: PS_V02_05 - Carnets de notes
Title: Carnets de notes
ID: PS_V02_05
Date: 1995-2014 (date of creation)
Scope and content:
- 2 carnets sur les mégalithes du Val-d'Oise (1995-1996).
- 1 carnet relatif à l'opération "Insertion par l'archéologie" (1996-1997).
- 24 carnets de notes intitulés "mains courantes" (1996-1997, 2001-2014).
Physical description: 27 carnets
Papier

File: PS_V01_09 - Détachement au CNRS
Title: Détachement au CNRS
ID: PS_V01_09
Date: 1997-2014 (date of creation)
Scope and content:
Rapports d'activités, titres et travaux.
Physical description: Papier

File: PS_V01_08 - Chargé de mission à la Sous-direction de l'archéologie (ministère
de la Culture) sur les questions de méthodologie
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Title: Chargé de mission à la Sous-direction de l'archéologie (ministère de la Culture) sur les questions
de méthodologie
ID: PS_V01_08
Date: 2001-2004 (date of creation)
Scope and content:
Bilan, fiches de notation, titres et travaux.
Physical description: Papier

File: PS_V02_06 - Entretien oral sur le parcours de Philippe Soulier réalisé par les
Archives départementales du Val-d'Oise
Title: Entretien oral sur le parcours de Philippe Soulier réalisé par les Archives départementales du
Val-d'Oise
ID: PS_V02_06
Date: 2007 (date of creation)
Scope and content:
Retranscriptions annotées.
Physical description: Papier
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