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Summary information
Repository:
Title:
ID:
Date:
Physical description:

Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, RenéGinouvès
Laboratoire "Préhistoire et technologie"
PT
1979-2008 (date of creation)
6,71 m.l.
63 articles

Administrative history / Biographical sketch

Notes
Title notes
Immediate source of acquisition
Versements du laboratoire "Préhistoire et technologie" : versement 1 de juin 2000 ; versement 2 de
janvier 2005 ; versement 3 de janvier et mars 2010 ; versement 4 du 02 juillet 2010 ; versement 5 du 11
juillet 2013 ; versement 6 de février 2015 ; Versement 6 du 14/08/2015.

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).

Related material
Sources internes Fonds Jacques Tixier, 1952-1989.

Other notes
•

Publication status: publié
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Access points
•

Laboratoire "Préhistoire et Technologie" (UMR 7055)

Collection holdings
Subfonds: PT1-27 - Direction du laboratoire
Title: Direction du laboratoire
ID: PT1-27
Date: 1979-2008 (date of creation)
Physical description: 19 articles
Papier

Series: PT1-12 - Administration générale
Title: Administration générale
ID: PT1-12
Date: 1979-2008 (date of creation)
Physical description: 8 articles

File: PT1 - Statuts et règlements
Title: Statuts et règlements
ID: PT1
Date: 1979-1999 (date of creation)
Scope and content:
Avant-projet de création d'équipe, demandes et décisions de création et de renouvellement
du laboratoire, formulaires de demande de moyens, décisions de nomination du directeur,
extraits des statuts, convention d'hébergement du CRA, convention de dépôt de matériel
avec l'université de Paris X, dossier des contractualisations avec l'université de Paris X,
organigrammes, attestations d'adhésion des chercheurs au laboratoire, délégations de signature,
lettres.
Présence des organigrammes des années 2006-2007.
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Physical description: 1 article
Arrangement:
Classement chronologique.

File: PT2 - Conseils et réunions de laboratoire
Title: Conseils et réunions de laboratoire
ID: PT2
Date: 1980-2008 (date of creation)
Scope and content:
Convocations, ordres du jour, procès-verbaux, documents afférents, notes, cahiers.
Physical description: 1 article

Subseries: PT5-6 - Demande de moyens et allocations
Title: Demande de moyens et allocations
ID: PT5-6
Date: 1980-2003 (date of creation)
Scope and content:
Notifications de crédits, budgets, bilans financiers, cahiers de comptes, lettres.
PT5. Années 1980-1994.
PT6. Années 1995-2003.
Physical description: 2 articles

File: PT9 - Locaux du laboratoire
Title: Locaux du laboratoire
ID: PT9
Date: 1986-1994 (date of creation)
Scope and content:
Ce dossier concerne les locaux du laboratoire à Meudon-Bellevue (CNRS) et ses futurs locaux à
Nanterre.
Lettres, demandes d'affectation, plans, inventaires du matériel.
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Présence de documents s.d.
Physical description: 1 article

File: PT10 - Projet "Maison René-Ginouvès"
Title: Projet "Maison René-Ginouvès"
ID: PT10
Date: 1988-1996 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, notes, comptes rendus du conseil scientifique de l'Université de Paris X, textes de projet
(locaux, bibliothèque), plans.
Présence de documents s.d.
Physical description: 1 article

Subseries: PT11-12 - Courrier du laboratoire
Title: Courrier du laboratoire
ID: PT11-12
Date: 1981-1997 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, télécopies, courriels, notes internes.
Présence d'une plaquette de l'équipe (s.d.) et de quelques documents pour 1998 et 2006-2008.
Absence de documents pour l'année 1986.
PT11. Années 1981-1991.
PT12. Années 1992-1997.
Physical description: 2 articles
Arrangement:
Classement chronologique

Series: PT14-27 - Animation, coordination, développement des activités
Title: Animation, coordination, développement des activités
ID: PT14-27
Date: 1980-2003 (date of creation)
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Physical description: 11 articles

Subseries: PT14-20 - Activités du laboratoire
Title: Activités du laboratoire
ID: PT14-20
Date: 1980-2003 (date of creation)
Physical description: 6 articles

File: PT14 - Suivi de l'activité des membres permanents et associés
Title: Suivi de l'activité des membres permanents et associés
ID: PT14
Date: 1980-2003 (date of creation)
Scope and content:
Programmes de recherche, conventions de recherche, rapports individuels d'activités, fiches
documentaires sur l'activité des chercheurs, rapports du responsable, Curriculum Vitae,
texte de communication, bibliographie des travaux, articles, projets d'étude, demandes de
subvention et notifications de moyens, lettres, attestations, notes, candidatures au CNRS.
Inventaire joint aux dossiers.
Physical description: 1 article
Arrangement:
Dans l'ordre alphabétique des noms des membres.

File: PT16 - Suivi de l'activité des chercheurs étrangers
Title: Suivi de l'activité des chercheurs étrangers
ID: PT16
Date: 1988-1995 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, fiches de renseignement, Curriculum Vitae, textes de projet, candidatures à une
bourse, candidatures à un poste de chercheur associé.
Inventaire joint aux dossiers.
Physical description: 1 article
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Arrangement:
Dans l'ordre alphabétique des noms des chercheurs étrangers.

File: PT17 - Suivi de l'activité des doctorants et des stagiaires
Title: Suivi de l'activité des doctorants et des stagiaires
ID: PT17
Date: 1979-1998 (date of creation)
Scope and content:
Rapports sur les soutenances, programmes et projets de recherche, Curriculum Vitae,
rapports de stage, attestations, décisions d'attribution de bourse, fiches de renseignements,
lettres de recommandation, candidatures, conventions d'échange, lettres, notes.
Inventaire joint aux dossiers.
Physical description: 1 article
Arrangement:
Dans l'ordre alphabétique des noms des doctorants et stagiaires.

File: PT18 - Suivi de l'activité des post-doctorants
Title: Suivi de l'activité des post-doctorants
ID: PT18
Date: 1994-1998 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, projets de recherche.
Inventaire joint aux dossiers.
Physical description: 1 article
Arrangement:
Dans l'ordre alphabétique des noms des post-doctorants.

File: PT19 - Relations avec les tutelles et partenaires
Title: Relations avec les tutelles et partenaires
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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ID: PT19
Date: 1981-1994 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus de réunions, textes de projet, rapports d'activités, projets de budget, lettres,
convocations, notes, notes d'information.
Présence de documents s.d.
Inventaire joint aux dossiers.
Physical description: 1 article
Arrangement:
Dans l'ordre alphabétique des noms de tutelle ou partenaire.

File: PT20 - Evaluation par l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur (AERES)
Title: Evaluation par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
(AERES)
ID: PT20
Date: 2007-2008 (date of creation)
Scope and content:
Rapport d'évaluation, plaquette de l'équipe, version préparatoire du bilan 2003-2007 de
l'unité, lettres, courriels, notes.
Physical description: 1 article

Subseries: PT22-24 - Activités du Centre de recherches archéologiques (CRA)
Title: Activités du Centre de recherches archéologiques (CRA)
ID: PT22-24
Date: 1981-1986 (date of creation)
Physical description: 3 articles

File: PT22 - Comités de direction
Title: Comités de direction
ID: PT22
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Date: 1981-1985 (date of creation)
Scope and content:
Convocations, ordres du jour, procès-verbaux, documents afférents.
Physical description: 1 article
Arrangement:
Classement chronologique.

File: PT23 - Conseils de laboratoire du réseau du CRA
Title: Conseils de laboratoire du réseau du CRA
ID: PT23
Date: 1980-1993 (date of creation)
Scope and content:
Procès-verbaux et documents afférents, convocations, ordres du jour, texte de projet, notes.
Présence d'un compte rendu de réunion des personnels de laboratoire (1981) et d'un dossier
de préparation à l'élection des représentants de l'unité (1994).
Physical description: 1 article
Arrangement:
Classement chronologique.

File: PT24 - Restructuration du Centre de recherches archéologiques
Title: Restructuration du Centre de recherches archéologiques
ID: PT24
Date: 1984-1986 (date of creation)
Scope and content:
Lettres, notes de travail, textes de projet, comptes rendus de réunion, notes de service.
Physical description: 1 article
Arrangement:
Classement chronologique.
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Subseries: PT25-27 - Activités du Groupe de laboratoires du campus CNRS
Meudon-Bellevue
Title: Activités du Groupe de laboratoires du campus CNRS Meudon-Bellevue
ID: PT25-27
Date: 1986-1994 (date of creation)
Physical description: 2 articles

File: PT25 - Réunions du Comité des directeurs de laboratoires (CDL) et du
bureau du CDL
Title: Réunions du Comité des directeurs de laboratoires (CDL) et du bureau du CDL
ID: PT25
Date: 1986-1994 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus de réunion, convocations, notes, versions préparatoires de budgets.
Physical description: 1 article
Arrangement:
Classement chronologique.

File: PT27 - Conseils de groupe de laboratoires (CGL)
Title: Conseils de groupe de laboratoires (CGL)
ID: PT27
Date: 1987-1991 (date of creation)
Scope and content:
Comptes rendus de réunion, bilans comptables, convocations, ordres du jour, notes.
Physical description: 1 article
Arrangement:
Classement chronologique.
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Subfonds: PT29-35 - Administration et gestion du laboratoire
Title: Administration et gestion du laboratoire
ID: PT29-35
Date: 1990-2007 (date of creation)
Physical description: 6 articles
Papier

Series: PT29-33 - Suivi des crédits et des dépenses
Title: Suivi des crédits et des dépenses
ID: PT29-33
Date: 1998-2007 (date of creation)
Scope and content:
Factures et demandes de facturation, relevés téléphoniques, bons de commande et bons de
livraison, devis, demandes et ordres de mission, listings (extraits de logiciels de comptabilité).
PT29. Année 1998.
PT30. Année 1999.
PT31. Année 2000.
PT32. Année 2001.
PT33. Années 2002-2004, 2007.
Physical description: 5 articles
Arrangement:
Classement chronologique

Subseries: PT35 - Dossiers individuels des personnels vacataires
Title: Dossiers individuels des personnels vacataires
ID: PT35
Date: 1990-2000 (date of creation)
Scope and content:
Demandes et décisions de recrutement, mémoires des sommes dues, états justificatifs des dépenses.
Inventaire joint aux dossiers.
Physical description: 1 article
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Arrangement:
Dans l'ordre alphabétique des noms des vacataires.

Subfonds: PT37-72 - Activités scientifiques
Title: Activités scientifiques
ID: PT37-72
Date: 1979-2007 (date of creation)
Physical description: 22 articles

File: PT37 - Rapports d'activité
Title: Rapports d'activité
ID: PT37
Date: 1979-1998 (date of creation)
Scope and content:
Rapports et versions préparatoires, notes.
Présence des participations individuelles au rapport d'activité du CRA pour 1993-1995.
Physical description: 1 article
Papier
Arrangement:
Classement chronologique.

Series: PT39-41 - Etude de l'aptitude à la retouche par traitement thermique des
roches siliceuses
Title: Etude de l'aptitude à la retouche par traitement thermique des roches siliceuses
ID: PT39-41
Date: 1987-1991 (date of creation)
Physical description: 3 articles
Papier
Echantillons de pierres
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File: PT39 - Etude
Title: Etude
ID: PT39
Date: 1987-1991 (date of creation)
Scope and content:
Cahiers de notes par type de matériau, notes de travail, notes de cours, tableaux, diagrammes,
schémas, lettres, pré-rapport.
Inventaires des échantillons joints aux dossiers.
Physical description: 1 article

Subseries: PT40-41 - Collection d'échantillons
Title: Collection d'échantillons
ID: PT40-41
Date: 1987-1991 (date of creation)
Scope and content:
Cahiers de notes par type de matériau, notes de travail, notes de cours, tableaux, diagrammes,
schémas, lettres, échantillons de pierres.
Inventaires des échantillons joints aux dossiers.
Physical description: 2 articles.
Papier
Echantillons de pierres

Series: PT43-47 - Publications du laboratoire
Title: Publications du laboratoire
ID: PT43-47
Date: 1979-1996 (date of creation)
Physical description: 5 articles
Papier

File: PT43 - Lettres d'information et bulletins de liaison de l'ERA 28
Title: Lettres d'information et bulletins de liaison de l'ERA 28
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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ID: PT43
Date: 1985-1996 (date of creation)
Scope and content:
Le dossier concerne les "Lettres d'information de l'ERA 28" n° 0 (s. d.) et n°1 (1985) et les
"Bulletins de liaison de l'ERA 28" n°1 (1995) et n°2 (1996).
Versions préparatoires, épreuves corrigées, lettres, notes.
Physical description: 1 article

File: PT44 - "Préhistoire et technologie lithique" journées du 11-12-13 juin 1979
au Centre de recherches archéologiques de Valbonne
Title: "Préhistoire et technologie lithique" journées du 11-12-13 juin 1979 au Centre de recherches
archéologiques de Valbonne
ID: PT44
Date: 1979 (date of creation)
Scope and content:
Versions préparatoires, épreuves corrigées, lettres, notes.
Physical description: 1 article

File: PT45 - Tailler ! Pour quoi faire : Préhistoire et technologie lithique II.
Recent progress in microwear studies
Title: Tailler ! Pour quoi faire : Préhistoire et technologie lithique II. Recent progress in microwear
studies
ID: PT45
Date: 1980-1984 (date of creation)
Scope and content:
Versions préparatoires, épreuves corrigées, lettres, notes.
Physical description: 1 article

File: PT46 - Préhistoire de la pierre taillée 2, Economie du débitage laminaire :
technologie et expérimentation, IIIe table ronde de technologie lithique, MeudonBellevue octobre 1982
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Title: Préhistoire de la pierre taillée 2, Economie du débitage laminaire : technologie et
expérimentation, IIIe table ronde de technologie lithique, Meudon-Bellevue octobre 1982
ID: PT46
Date: 1982-1984 (date of creation)
Scope and content:
Versions préparatoires, épreuves corrigées, lettres, notes.
Physical description: 1 article

File: PT47 - Traitement thermique des roches siliceuses. Etude sur éclats", dans
La Pierre préhistorique, actes du séminaire des 13 et 14 décembre 1990
Title: Traitement thermique des roches siliceuses. Etude sur éclats", dans La Pierre préhistorique,
actes du séminaire des 13 et 14 décembre 1990
ID: PT47
Date: 1988-1991 (date of creation)
Scope and content:
Versions préparatoires, épreuves corrigées, lettres, notes.
Physical description: 1 article

Series: PT52-58 - Congrès organisés par le laboratoire
Title: Congrès organisés par le laboratoire
ID: PT52-58
Date: 1979-1990 (date of creation)
Physical description: 7 articles

File: PT52 - Colloque "Préhistoire et technologie lithique - I", Valbonne, Centre
de recherches archéologiques (11-13 juin 1979)
Title: Colloque "Préhistoire et technologie lithique - I", Valbonne, Centre de recherches
archéologiques (11-13 juin 1979)
ID: PT52
Date: 1979 (date of creation)
Scope and content:
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Programmes et circulaires, textes et résumés des communications, projets d'organisation, notes
budgétaires, listes des participants et des invités, lettres, notes.
Présence d'enregistrements sonores (5 cassettes audio).
Physical description: 1 article
5 cassettes audio

File: PT53 - Colloque "Préhistoire et technologie lithique - II", Tervuren, Musée
royal de l'Afrique centrale (26-30 mai 1980)
Title: Colloque "Préhistoire et technologie lithique - II", Tervuren, Musée royal de l'Afrique
centrale (26-30 mai 1980)
ID: PT53
Date: 1979-1980 (date of creation)
Scope and content:
Programmes et circulaires, textes et résumés des communications, projets d'organisation, notes
budgétaires, listes des participants et des invités, lettres, notes.
Colloque organisé en collaboration avec le Musée royal de l'Afrique centrale, 1979-1980.
Physical description: 1 article

File: PT54 - "Séminaire d'initiation à la mécanique de la rupture fragile.
Application à la compréhension des techniques de taille de pierre", Valbonne,
Centre de recherches archéologiques (22-23 juin 1981)
Title: "Séminaire d'initiation à la mécanique de la rupture fragile. Application à la compréhension
des techniques de taille de pierre", Valbonne, Centre de recherches archéologiques (22-23 juin
1981)
ID: PT54
Date: 1981 (date of creation)
Scope and content:
Programmes et circulaires, textes et résumés des communications, projets d'organisation, notes
budgétaires, listes des participants et des invités, lettres, notes.
Séminaire organisé en collaboration avec le Centre de mise en forme des matériaux (CEMEF)
de l'Ecole des Mines de Paris, 1981.
Physical description: 1 article
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File: PT55 - Colloque "Préhistoire et technologie lithique - III, Economie du
débitage laminaire : technologie et expérimentation", Meudon, CNRS (27-29
octobre 1982)
Title: Colloque "Préhistoire et technologie lithique - III, Economie du débitage laminaire :
technologie et expérimentation", Meudon, CNRS (27-29 octobre 1982)
ID: PT55
Date: 1981-1982 (date of creation)
Scope and content:
Programmes et circulaires, textes et résumés des communications, projets d'organisation, notes
budgétaires, listes des participants et des invités, lettres, notes.
Physical description: 1 article

File: PT56 - Colloque international "Cultures et industries paléolithiques en
milieu loessique", Amiens (09-11 décembre 1986)
Title: Colloque international "Cultures et industries paléolithiques en milieu loessique", Amiens
(09-11 décembre 1986)
ID: PT56
Date: 1984-1986 (date of creation)
Scope and content:
Programmes et circulaires, textes et résumés des communications, projets d'organisation, notes
budgétaires, listes des participants et des invités, lettres, notes.
Colloque organisé par la Direction des Antiquités de Picardie, l'URA 28 du CNRS et le
Laboratoire de géomorphologie et d'étude du Quaternaire (Université des sciences et techniques
de Lille et UA 880 du CNRS).
Physical description: 1 article

File: PT57 - "25 ans d'études technologiques, bilan et perspectives", Rencontres
internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes, Antibes-Juan-les-Pins (18-20
octobre 1990)
Title: "25 ans d'études technologiques, bilan et perspectives", Rencontres internationales
d'archéologie et d'histoire d'Antibes, Antibes-Juan-les-Pins (18-20 octobre 1990)
ID: PT57
Date: 1986-1990 (date of creation)
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Scope and content:
Programmes et circulaires, textes et résumés des communications, projets d'organisation, notes
budgétaires, listes des participants et des invités, lettres, notes.
Physical description: 1 article

File: PT58 - Tables rondes en archéologie préhistorique - I, "Terminologie
appliquée aux méthodes Levallois", Champlitte (04-08 avril 1990)
Title: Tables rondes en archéologie préhistorique - I, "Terminologie appliquée aux méthodes
Levallois", Champlitte (04-08 avril 1990)
ID: PT58
Date: Sans date (date of creation)
Scope and content:
Programmes et circulaires, textes et résumés des communications, projets d'organisation, notes
budgétaires, listes des participants et des invités, lettres, notes.
Physical description: 1 article

File: PT62 - Séminaires et réunions scientifiques du laboratoire
Title: Séminaires et réunions scientifiques du laboratoire
ID: PT62
Date: 1980-2007 (date of creation)
Scope and content:
Programmes, versions préparatoires des textes des séminaires, notes.
Physical description: 1 article

Series: PT64-65 - Organisation de stages de formation
Title: Organisation de stages de formation
ID: PT64-65
Date: 1989-1992 (date of creation)
Physical description: 2 articles
Papier
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File: PT64 - Stage de formation "Industrie lithique et grands travaux. Choix
scientifiques et exploitation des données", Meudon (23-27 octobre 1990)
Title: Stage de formation "Industrie lithique et grands travaux. Choix scientifiques et exploitation
des données", Meudon (23-27 octobre 1990)
ID: PT64
Date: 1989-1991 (date of creation)
Scope and content:
Appels d'offres, projet de stage et demande de financement, lettres, notes préparatoires,
planning, rapports de stage, note de synthèse, listes de personnes et Curriculum Vitae, supports
de formation.
Physical description: 1 article

File: PT65 - Stage de formation permanente "Taille du silex. Initiation à la
technologie lithique par l'expérimentation", Valbonne, Centre de recherches
archéologiques (CRA) du CNRS (stage annuel de 2 semaines)
Title: Stage de formation permanente "Taille du silex. Initiation à la technologie lithique par
l'expérimentation", Valbonne, Centre de recherches archéologiques (CRA) du CNRS (stage annuel
de 2 semaines)
ID: PT65
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
Ce stage a été annulé.
Proposition de stage, note d'annulation.
Physical description: 1 article

File: PT70 - Gestion de la bibliothèque.
Title: Gestion de la bibliothèque.
ID: PT70
Date: 1984-1996 (date of creation)
Scope and content:
Registres d'inventaire, plan du système de cotation, demande de subvention, fichier des revues (par
ordre alphabétique du titre).
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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Physical description: 1 article
Papier

File: PT71 - Participation au réseau CCO (catalogue collectif des ouvrages)
Préhistoire.
Title: Participation au réseau CCO (catalogue collectif des ouvrages) Préhistoire.
ID: PT71
Date: 1985-1995 (date of creation)
Scope and content:
Textes de projets, convention de création du réseau, comptes rendus de réunions, lettres,
notifications de crédits.
Physical description: 1 article
Papier

File: PT72 - Projet de technothèque.
Title: Projet de technothèque.
ID: PT72
Date: 1988-1989 (date of creation)
Scope and content:
Versions préparatoires d'inventaires de séries lithiques et archéologiques, exposés du projet, lettres,
notes.
Physical description: 1 article
Papier

PT_V05 - Versement n° PT_V05 du 11/07/2013
Title: Versement n° PT_V05 du 11/07/2013
ID: PT_V05
Date: 1983 - 2000 (date of creation)
Scope and content:
Archives du laboratoire Préhistoire et technologie.
Physical description: 0,25 m.l.
Service des archives de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès
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4 articles
Papier

PT_V06 - Versement n° PT_V06 du 04/02/2015
Title: Versement n° PT_V06 du 04/02/2015
ID: PT_V06
Date: 1996 - 2013 (date of creation)
Scope and content:
Les documents liées aux Conseils et aux Journées scientifiques du laboratoire complètent des lacunes
de la partie du fonds qui a déjà été traitée.
Physical description: 0,01 m.l.
Papier
Finding aids:
Bordereau de versement n° PT_V06.

PT_V07 - Versement n° PT_V07 du 14/08/2015
Title: Versement n° PT_V07 du 14/08/2015
ID: PT_V07
Date: 2009 - 2011 (date of creation)
Scope and content:
Dossiers relatifs à la gestion de l'UMR Préhistoire et Technologie.
Physical description: 9 articles
0,95 m.l.
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