
Comité des travaux historiques et des sociétés savantes

Institut de FranceÉcole des Chartes

Bibliothèque impérialeDépôt de la Guerre

Société de Géographie

Sociétés savantes

Félicien de Saulcy (président)
Amédée Thierry
Joseph-Daniel Guigniaut
Natalis de Wailly
Alfred Maury (rédacteur)
Colonel Antoine-Lucien Blondel
LCL Charles-Raymond de Coynard
Adolphe Chéruel
Alexandre Bertrand (rédacteur)
Gustave Hyppolite Rouland (secrétaire)

17 juillet 1858, une commission « à l’effet d’étudier la géographie, l’histoire et
l’archéologie nationale jusqu’à l’avènement de Charlemagne

1858-1862 : Une commission et un musée 
pour l’Empereur archéologue



Dresser trois cartes :

• Carte de la Gaule au temps de la
conquête de César,

• Carte de la période romaine jusqu’à
Constantin,

• Carte de la France mérovingienne.

L’idée est de pouvoir « suivre, en
passant d’une carte à l’autre, la
transformation des contrées et des
localités sous les Celtes, les Romains et
les Francs. »

Rédiger deux dictionnaires explicatifs :

• Dictionnaire d’archéologie celtique
• Dictionnaire d’archéologie gallo-
romaine



« Les Membres des Sociétés savantes, les archivistes
des Départements, les correspondants du Comité en
un mot tous les hommes, qui s'occupent de travaux
historiques, ont répondu à l'appel qui leur a été fait –
des livres, des mémoires, des notes, des manuscrits ont
été de plusieurs points, adressés à MM. Les Recteurs et
transmis au Ministère – l'élan est donné ; il ne s'agit
plus que de diriger tous ces efforts pour leur
communiquer l'impulsion la plus efficace et la plus
conforme aux intentions de l’Empereur.. »

Note au ministre de l'Instruction publique, mars 1859 (Archives
nationales, F/17/13272)

Une dynamique nationale d’inventaire 
reposant, de fait, sur les sociétés savantes

Désaveu de 1862



La France savante au travail

Désignations de correspondants, circulaires, enquêtes normalisées 



La France savante au travail

Un vaste inventaire archéologique national sous 
de multiples espèces



Les sociétés les plus actives
(correspondants de la CTG) :

• Société des Antiquaires de France (39)
• Institut des provinces (19)
• Société française d’archéologie (18)
• Société géologique de France (10)
• Société des Antiquaires de

Normandie (9)
• Société des Antiquaires de l’Ouest (8)
• Société archéologique du Midi de la

France (8)
• Société archéologique et historique

de la Charente (6)

Plus de 200 membres, dont 170 correspondants individuels, et
150 sociétés savantes

La France savante au travail

Sites fouillés par la CTG. Source: labex Les passés dans le
présent et musée d'Archéologie nationale

700 monographies et articles entre 1858 et 1879
des membres et correspondants de la CTG

Source: Elie Rafowicz, « La Commission de Topographie des Gaules (1858–1879) : structurer,
encourager et contrôler le développement de l’archéologie nationale »,Organon, 49, 2017,



• Cinq planches imprimées sont en attente à l’Imprimerie nationale.

• Cartes publiées : carte orohydrographique de la Gaule ; la même carte réduite en
une feuille ; une carte de la Gaule sur laquelle les campagnes de César sont tracées ;
un projet de carte itinéraire de la Gaule en 4 feuilles ; la carte de la Gaule sous le
Proconsulat de César en quatre feuilles ; une carte des dolmens et des monuments
mégalithiques en une feuille d’après les travaux d’Alexandre Bertrand ; une carte
des cavernes habitées aux temps préhistoriques en une feuille ; la carte définitive
des populations de la Gaule en une feuille.

• Carte de la Gaule mérovingienne en 4 feuilles en préparation, communiquée à tous
les correspondants afin de recevoir leurs observations.

• Dictionnaire d’archéologie celtique : trois fascicules (42 feuilles et 40 planches).

• Quatre cahiers d’instructions, avec planches, pour aider les collaborateurs des
départements dans la classification des armes, des monnaies, des bijoux, et dans
l’interprétation des itinéraires antiques.

• 20 planches gravées pour les fascicules à venir et 125 autres dessinées et prêtes à
être données aux graveurs.

• Allocations pour recherches sur le terrain et fouilles : Côte-d’Or, Haute-Savoie,
Savoie, Rhône, Aveyron, Isère, Lot, Loire-Inférieure, Côtes-du-Nord, Vosges, Hautes-
Pyrénées, Aisne, Marne, Saône-et-Loire, Doubs, Ardennes, Alpes-Maritimes, Meurthe,
Vienne, Landes,Tarn-et -Garonne, Corrèze, Cantal, Charente, Ain, Gard.

Le bilan établi en 1872



- 23 novembre 1879 : création d’une Sous-
commission chargée de « l’inventaire des
monuments mégalithiques et des blocs
erratiques de la France et de l’Algérie »

- 20 janvier 1880 : CTG transformée en
Commission de la Géographie historique de
l’ancienne France

- 9 mars 1880 : Commission de géographie
historique de l’ancienne France réunie au CTHS
(rattaché depuis 1875 à la direction de
l’Enseignement supérieur du ministère de
l’Instruction publique)

- 13 mars 1883 : La Commission de géographie
historique de l’ancienne France est officiellement
dissoute

Une commission archéologique 
gouvernementale et nationale (1863-1879)

Une reconfiguration des politiques
publiques (1879-1883)



La CTG aujourd’hui : un objet de 
recherche à peine esquissé

Une source archivistique pour l’histoire de l’archéologie,
l’histoire du patrimoine et celle des sociabilités savantes

Un patrimoine à étudier et à préserver : des archives et des
collections inédites dans les sociétés savantes et les musées

Un partenariat entre le labex Les passés dans le présent et le
musée d’Archéologie nationale :

• Un site web : « Aux sources de l’archéologie nationale »
(http://archeologie.culture.fr/sources-archeologie/fr)

• Un recueil des sources archivistiques nationales de la CTG
(https://archives.musee-
archeologienationale.fr/index.php/commission-de-
topographie-des-gaules)


