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Pourquoi le fond « Georges Souville » 

de préhistoire ?

Georges Souville (1927 – 2012), préhistorien, inspecteur des 

antiquités préhistoriques de 1955 à 1967, directeur adjoint du Service 

des Antiquités du Maroc 

cf. Antiquités africaines 46-48, 2010-2012, p. 5-14. 

cf. C. Roubet, Académie des Sciences d’Outre-Mer (1er juin 2012).



Le fond « Souville » sur le Maroc contient une 

information archéologique qui couvre une 

superficie d’environ 32,000 km²

Une grande couverture géographique



Un fond qui intéresse la Pré-Protohistoire

(inventaire provisoire)
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Inventaire des collections 
dans les musées

17%

Fouilles archéologiques ou
opérations sur le terrain

23%

Etudes des trouvailles
archéologiques

20% 

Analyses au laboratoire
3%

Réflexion à partir des 
données disponibles

37%

Répartition selon les questions traitées 

(inventaire provisoire)
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Les domaines de la Pré-Protohistoire couverts 

par le fond « Souville »

(inventaire provisoire)



Méthodes et démarches à suivre : 

premières étapes 



1. Numérisation des documents 



2. Création d’interfaces simples pour 

l’exploitation de la base de données



Nouveaux arguments pour de vieilles 

hypothèses…..

Concernant les échanges 

transmediterranéens au 

Paléolithique supérieur

Quelles retombées scientifiques ?



Compléter l’inventaire de l’Oriental :

retrouver les anciens sites de « plein air »



Vérifier la répartition spatiale du 

Paléolithique supérieur sur le littoral 

méditerranéen



Compléter la carte archéologique de la région 

de Mogador



Compléter la carte archéologique de la région 

de Mogador



Conclusions

Une copie de cette étude sera mise à la disposition d’une part du Centre 

Camille Jullian dépositaire des archives de M. Souville, d’autre part de 

l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine au 

Maroc.

Une partie ou la totalité de cette étude sera mise en ligne, en concertation 

avec le CCJ. 

Réalisation d’une carte archéologique à partir des notes et des fiches de 

M. Souville. 

Offrir aux étudiants marocains et français la possibilité de mener des 

travaux plus approfondis sur certains aspects de ces archives. 


