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Summary information

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

Title: Gilles Gaucher. Ethnologie préhistorique

ID: GG

Date: [1978]-[1982] (date of creation)

Physical description: 0,80 m.l.

Note [generalNote]:
Archives en cours de traitement.

Administrative history / Biographical sketch

Note

FORMATION :
- 1954 : diplôme d'études supérieures en histoire et géographie.
- 1956-1957 : CAPES section histoire-géographie.
- 1963 : certificat d'ethnologie préhistorique.
- 1977 : thèse d'Etat sur "L'Âge de Bronze dans la région parisienne".
PARCOURS :
- 1970 : entrée au CNRS.
- 1971 : attaché de recherche.
- 1977 : chargé de recherche.
- 1980 : obtention de l'agrément pour diriger des thèses (Université de Paris I).
- 1983-1985 : président de la Société Préhistorique Française.
- 1986 : directeur de recherche.
- 1986 : président de l'association Centre archéologique de Pincevent.

Notes

Title notes

Immediate source of acquisition

Versement n° GG_V01 de Gilles Gaucher du 24/03/2016.
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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

Access points

• Gilles Gaucher

Collection holdings

Series: Etude et publication

Title: Etude et publication

Date: 1978-1982 (date of creation)

File: GG_V01_01_A_1 - Préparation de l'ouvrage "Typologie des objets de l'Âge du
Bronze en France, fascicule VI, épingles"

Title: Préparation de l'ouvrage "Typologie des objets de l'Âge du Bronze en France, fascicule VI,
épingles"

ID: GG_V01_01_A_1

Date: [1978]-[1981] (date of creation)

Scope and content:

Illustrations préparatoires, documentation, notes, dessins, photographies, lettres.

Physical description: Papier
Tirages photographiques
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Calque

File: GG_V01_06_A_2 - Travaux sur le matériel des sépultures de la forêt de
Haguenau

Title: Travaux sur le matériel des sépultures de la forêt de Haguenau

ID: GG_V01_06_A_2

Date: [1980]-[1982] (date of creation)

Scope and content:

Listing d'analyse informatique, cartes perforées, notes, fiches d'objets, fiches de dépouillement des
sépultures.
Présence de la traduction française d'un article de R.F. Jones "Ordinateurs et cimetières :
possibilités et limites" .

Physical description: Papier

Series: Documentation

Title: Documentation

Date: s.d. (date of creation)

Subseries: Epingles de l'Age du Bronze

Title: Epingles de l'Age du Bronze

Date: s.d. (date of creation)

File: GG_V01_02_B_1 - Tirages photographiques n. bl.

Title: Tirages photographiques n. bl.

ID: GG_V01_02_B_1

Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:

Sur les tirages sont mentionnées des indications sur l'origine et /où le lieu de conservation des
épingles photographiées.



GG Gilles Gaucher. Ethnologie préhistorique

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès  Page 7

File: Fichier

Title: Fichier

Date: s.d. (date of creation)

Scope and content:

Sur les tirages sont mentionnées des indications sur l'origine et /où le lieu de conservation des
épingles photographiées.

Physical description: Papier

: GG_V01_03_B_2 - Familles des épingles à boucle au sommet, à tête ajourée,
à tête oblongue

Title: Familles des épingles à boucle au sommet, à tête ajourée, à tête oblongue

ID: GG_V01_03_B_2

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_03_B_3 - Famille des épingles à tête évasée

Title: Famille des épingles à tête évasée

ID: GG_V01_03_B_3

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_03_B_4 - Familles des épingles à tête en gradins, à tête subconique,
à tête globuleuse

Title: Familles des épingles à tête en gradins, à tête subconique, à tête globuleuse

ID: GG_V01_03_B_4

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_04_B_5 - "Tête de pavot étrangère"

Title: "Tête de pavot étrangère"

ID: GG_V01_04_B_5

Date: s.d. (date of creation)
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: GG_V01_04_B_6 - "Vasiforme"

Title: "Vasiforme"

ID: GG_V01_04_B_6

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_04_B_7 - "Exemplaires uniques"

Title: "Exemplaires uniques"

ID: GG_V01_04_B_7

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_04_B_8 - "Fragments"

Title: "Fragments"

ID: GG_V01_04_B_8

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_04_B_9 - "Dessins insuffisants"

Title: "Dessins insuffisants"

ID: GG_V01_04_B_9

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_04_B_10 - "Etranger"

Title: "Etranger"

ID: GG_V01_04_B_10

Date: s.d. (date of creation)

File: Sites et objets de l'Age du Bronze

Title: Sites et objets de l'Age du Bronze
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Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_05_B_11 - Généralités

Title: Généralités

ID: GG_V01_05_B_11

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_05_B_12 - Sites

Title: Sites

ID: GG_V01_05_B_12

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_05_B_13 - Moules

Title: Moules

ID: GG_V01_05_B_13

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_05_B_14 - Utilisation

Title: Utilisation

ID: GG_V01_05_B_14

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_05_B_15 - Disques

Title: Disques

ID: GG_V01_05_B_15

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_05_B_16 - Appliques à bélière
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Title: Appliques à bélière

ID: GG_V01_05_B_16

Date: s.d. (date of creation)

: GG_V01_05_B_17 - Boutons

Title: Boutons

ID: GG_V01_05_B_17

Date: s.d. (date of creation)
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