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LA COMMISSION DE TOPOGRAPHIE DES GAULES (1858–1879):
STRUCTURER, ENCOURAGER ET CONTRÔLER LE
DÉVELOPPEMENT DE L’ARCHÉOLOGIE NATIONALE
Abstr act. The Commission de Topographie des
Gaules (CTG) is a group of scholars set up by
Napoléon III in 1858. Originally, the CTG was
created to help the emperor in the writing of his
Histoire de Jules César. Quickly, the imperial
commission oversteps this first objective and will
constitute the core of archaeological research in
France. Using the existing networks of scholars and
creating its own, the CTG wanted to draw the very
first archaeological map of France, the Dictionnaire
archéologique de la Gaule. The commission survived
to the collapse of the Second French Empire in 1870
and was officially transformed into the Commission
de Géographie historique de l’ancienne France in
1880.
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L’histoire de la Commission de Topographie des Gaules (CTG) est
largement méconnue: l’historiographie récente se fonde principalement sur un
article de Salomon Reinach, et ne consacre à la CTG que très peu de place 1.
Toutefois, des travaux récents sur l’institutionnalisation de l’archéologie2,


Adresse pour correspondance: Labex Les passés dans le présent, Université Paris X – Nanterre, France.
Email: erafowicz@epn-agglo.fr.


Les illustrations sont placées à la fin de l’article.

1

Le colloque organisé à Compiègne en 2000, intitulé Napoléon III et l’Archéologie: une politique archéologique nationale sous le second empire mentionne la CTG mais n’y consacre aucun article spécifique. È. Gran–
Aymerich, Naissance de l’archéologie moderne, l’évoque rapidement sans s’y attarder.
2
Cf. A. Hurel, La France préhistorienne de 1789 à 1941 & A. Hurel, L’État, l’archéologue et l’archéologie préhistorique dans la seconde moitié du XIXe siècle.
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spécialement sur la préhistoire, ont commencé à combler cette lacune. Pour
expliquer ce silence, on peut mettre en cause l’éclatement extrême des fonds
d’archives1 et l’absence d’une étude spécifique sur le sujet. Le programme de
recherche Commission de Topographie des Gaules (1858–1879) porté par le
Labex Les passés dans le présent, en partenariat avec le Musée d’Archéologie
nationale – Domaine national de Saint–Germain–en–Laye, a permis de mettre
en valeur le rôle de cette commission dans la genèse de l’archéologie
nationale.
La réunion de spécialistes et d’institutions
La création de la CTG est officialisée par un décret ministériel en date du
17 juillet 18582. Sont alors réunies sous la présidence de Félicien de Saulcy3
de grands noms de la recherche archéologique et historique, ainsi que des
personnalités représentant des institutions susceptibles d’apporter leur savoir–
faire spécifique. Ainsi: Amédée Thierry4, le premier historien des Gaulois;
Joseph–Daniel Guigniaut5, le géographe; Natalis de Wailly6, archiviste et
ancien directeur de l’École des Chartes; Alfred Maury7; Antoine Lucien
Blondel8 et Charles–Raymond de Coynart9, tous deux militaires à la tête du
1
Rien qu’à Paris, on retrouve des archives de la CTG dans pas moins de six institutions: Musée d’Archéologie nationale, Institut de Paléontologie humaine, Archives nationales, Institut de France, Bibliothèque Maza rine, Bibliothèque nationale.
2

Cf. Archives nationales, F/17/2906.

3

En 1858 Saulcy est un numismate reconnu, qui a été conservateur du Musée de l’Artillerie et qui est
surtout connu pour ses travaux relatifs à l’archéologie biblique: on lui doit en particulier le controversé Voyage
autour de la Mer Morte et dans les terres bibliques, exécuté de décembre 1850 à avril 1851, Gide et J. Baudry,
Paris 1853, qui établit les premières cartes topographiques des environs de la Mer Morte. Lorsqu’il est nommé
président de la CTG il est alors membre de l’Institut, de l’Académie des Inscriptions et Belles–Lettres et de la
Société des Antiquaires de France. Son épouse, Mlle de Billing, est dame d’honneur de l’impératrice Eugénie.
Cf. H. Wallon, Notice historique sur la vie et les travaux de M. L.–F.–J. Caignart de Saulcy.
4
Amédée Thierry est en 1858 Conseiller d’Etat, et vient de publier l’Histoire d’Attila, de ses fils et
successeurs jusqu’à l’établissement des Hongrois en Europe. Il est surtout l’auteur d’une monumentale Histoire
des Gaulois depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’entière soumission de la Gaule à la domination romaine
en trois volumes ainsi que d’une Histoire de la Gaule sous l’administration romaine jusqu’à la mort de
Théodose. Cf. Ch. Goudineau, Le dossier Vercingétorix, pp. 25–42.
5
Guigniault est alors président de la Société de Géographie et membre de l’Académie des Inscriptions et
Belles–Lettres. Cf. H. Wallon, Notice sur la vie et les travaux de M. Joseph–Daniel Guignaut.
6
Natalis De Wailly est depuis 1854 le Conservateur des manuscrits à la Bibliothèque nationale, année qui
le voit également prendre la direction de l’École des Chartes, charge qui l’occupe jusqu’en 1857. Cf. Ch. Dubois,
Notice sur Natalis de Wailly.
7
Dans les années 1850, Alfred Maury est déjà membre de plusieurs sociétés savantes importantes comme
la Société des Antiquaires de France, la Société de Géographie, la Société asiatique, ou encore la Société philosophique. Quatre ans avant sa nomination au sein de la CTG, en 1854, Maury obtient la deuxième médaille au
concours des Antiquités nationales pour son Histoire des forêts de la Gaule et de l’ancienne France. Il entre le
13 novembre 1857 à l’Institut. Cf. H. Wallon, Notice sur la vie et les travaux de M. Louis–Ferdinand–Alfred
Maury.
8
Polytechnicien et ingénieur géographe de formation, Antoine Lucien Blondel est alors Colonel d’État–
major et surtout directeur du Dépôt de la Guerre (1852–1867). Voir http://data.bnf.fr/15290948/antoinelucien_blondel/ [consulté le 28 sept. 2017].
9
Chef d’escadron d’État–major, Charles–Raymond de Coynart est rattaché au Dépôt de la Guerre. Il a
publié en 1856 une étude sur le siège d’Alésia: Etude historique, topographique et militaire de la Cité Gauloise
d’Alésia, Martinet, Paris 1856.
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Dépôt de la Guerre; Adolphe Chéruel1, l’Inspecteur d’académie, et enfin
Alexandre Bertrand2. Ce sont donc l’Institut de France3, l’École des Chartes,
la Bibliothèque impériale, le Dépôt de la Guerre 4, la Société de Géographie et
le ministère de l’Instruction publique qui sont impliqués dans ce projet.
Plusieurs autres grandes figures scientifiques de l’époque rejoignent les
rangs de la CTG quelques années après sa création. Le général Casimir
Creuly, épigraphiste confirmé, est nommé membre en 1859 5. Eugène Viollet–
le–Duc l’est également la même année6. En janvier 1861, le célèbre
numismate Anatole de Barthélemy7 remplace Alfred Maury au secrétariat de
la CTG8. Léon Renier, considéré comme un des pères de l’épigraphie
française, fait son entrée également en 1861 9.
C’est donc une équipe pluridisciplinaire, composée de savants reconnus,
de numismates, d’épigraphistes, de géographes et d’historiens, qui est mise en
place très vite. Le décret de création de la Commission précise qu’elle devra
procéder à l’examen et à la classification des documents déjà recueillis au
Ministère de l’Instruction publique et des Cultes et qui lui seront ultérieure1
Adolphe Chéruel est Inspecteur d’Académie à Paris (cf. J.–F. Condette, Les recteurs d’académie en
France de 1808 à 1940, pp. 115–116). Il est suppléant de Joseph–Daniel Guigniault pour la chaire de géographie
de la Faculté des lettres de Paris.
2

Alexandre Bertrand a 38 ans en 1858. Il est professeur de rhétorique au lycée de Rennes et ancien élève
de l’École française d’Athènes. Alexandre Bertrand participe en 1850 avec Ernest Beulé et Alfred Mézières à
une exploration du Péloponnèse au cours de laquelle il utilise la carte d’état–major de l’expédition de Morée
pour placer les indications de Strabon et de Pausanias. Sa thèse latine de doctorat est une étude de mythologie
géographique. Il a rencontré dans les années 1850 Alfred Maury à Paris, peut–être par l’intermédiaire de son
oncle, le naturaliste François Désiré Roulin, bibliothécaire de l’Institut. L’intérêt que vouait Maury à la
géographie historique et à l’histoire des religions nous conforte dans cette hypothèse. Cf. H. Chew, Bertrand,
Alexandre & Éd. Chavannes, Notice sur la vie et les travaux de M. Alexandre Bertrand.
3

Saulcy, Thierry, Guigniault, de Wailly et Maury en sont alors membres.

4

Le Dépôt de la Guerre est le bureau cartographique de l’armée. Cf. P. Bret, Le Dépôt général de la
Guerre et la formation scientifique des ingénieurs géographes militaires en France (1789–1830).
5
Cf. Archives nationales F/17/2906. Casimir Creuly est un militaire, polytechnicien, spécialiste des fortifications. Dans la première moitié des années 1850, il est colonel directeur des fortifications de la province de
Constantine. C’est au cours de cette période qu’il fonde la société archéologique de Constantine et qu’il collabore activement avec Léon Renier, alors en plein rédaction des Inscriptions romaines de l’Algérie. Cf. Ch.
Landes, Napoléon III et l’exploration scientifique des Gaules.
6

Cf. Archives nationales F/17/2906.

7

Voir l’arrêté de nomination d’Anatole de Barthélemy, Archives nationales F/17/2906. Déjà numismate
reconnu, Anatole de Barthélemy est alors sous–préfet. Il vient d’être nommé, en mai 1860, à Neufchâtel–en–
Braye mais demande et obtient à la fin de l’année 1860 une mise en non–activité temporaire qui deviendra
permanente. Cf. A. Thomas, Notice sur la vie et les travaux de M. Anatole de Barthélemy.
8
Le 23 octobre 1860, Alfred Maury est nommé par le ministre d’État Achille Fould bibliothécaire des
Tuileries, en réalité il est attaché à la personne de l’Empereur et n’a certainement plus le temps d’assurer la
charge de travail de secrétaire de la CTG. Cf. H. Wallon, Notice sur la vie et les travaux de M. Louis–
Ferdinand–Alfred Maury. Voir également la lettre informant Maury de sa nomination, Institut de France, Ms
2655, DCCXIII.3.
9
Voir l’arrêté de nomination de Léon Renier, Archives nationales F/17/2906. C’est également en 1861 que
Léon Renier est nommé à la chaire d’épigraphie et d’antiquités romaines du Collège de France, chaire créée
spécialement pour lui. Léon Renier est chargé depuis le 6 juin 1854 de la publication des Inscriptions romaines
de la Gaule. Précédemment, au cours de son séjour en Algérie dans les années 1850, il a notamment travaillé
avec Casimir Creuly. Cf. H. Wallon, Notice sur la vie et les travaux de M. Charles–Alphonse–Léon Renier.
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ment transmis pour la confection d’une carte des Gaules aux premiers siècles
de l’ère chrétienne1.
Placée sous l’autorité du ministre de l’Instruction publique Gustave
Rouland, la Commission dispose d’un local au ministère2 pour débuter ses
travaux. Les documents déjà recueillis font référence à la masse documentaire
arrivée au ministère, et générée suite à l’ordre du ministre donné dès
novembre 1857 à tous les recteurs de France, de faire appel aux correspondants du Comité de la langue, de l’histoire et des arts de la France3 ainsi
qu’aux présidents des sociétés savantes de réunir tous les documents qui se
rattachent à la géographie des Gaules, aux premiers siècles de l’ère
chrétienne4. La CTG est donc initialement créée pour cartographier toutes les
données historiques et archéologiques provenant de l’ensemble du territoire
national.
Réunion de spécialistes et d’institutions poursuivant un objectif tout à fait
novateur, la CTG et ses travaux sont paradoxalement largement méconnus.
Cette méconnaissance peut s’expliquer. D’une part, parce que cette Commission est une création impériale. Après 1870, bon nombre de savants n’y
ont vu qu’une instance créée dans le but de servir de caution scientifique à
Napoléon III pour la rédaction de son Histoire de Jules César, allant jusqu’à
qualifier la Commission de sa très humble servante5. D’autre part, l’historiographie relative à la CTG repose essentiellement sur un article de Salomon
Reinach paru dans la Revue archéologique en 1915, qui a contribué à forger
l’idée de l’échec de cette Commission, en qualifiant la Carte des Gaules
d’œuvre administrative6.
Mais cet article du deuxième directeur du Musée des Antiquités nationales7 est à replacer dans son contexte. En janvier 1915, Salomon Reinach est
chargé de superviser l’achèvement de la publication du Dictionnaire
archéologique de la Gaule, initié par la CTG et poursuivi par Émile
Cartailhac. Il doit assurer, aux côtés de Camille Jullian et Émile Espérandieu,
le commissariat scientifique de cette première carte archéologique nationale 8.
1

Archives nationales, F/17/2906, décret d’institution de la CTG, article 1 er.

2
Voir la facture adressée le 15 avril 1859 par Bouchot, architecte, au ministère de l’Instruction publique et
des cultes, pour des travaux menés dans le Bureau de la Topographie des Gaules, série F/17/2907 aux Archives
nationales.
3
Nom du Comité des travaux historiques et scientifiques en vigueur de 1852 à février 1858. Cf. Archives
nationales, F/17/17130.
4

Archives nationales F/17/13272.

5

G. Boulmont, L’emplacement de la bataille de la Sambre (57 avant J.–C.), p. 22.

6

Cf. S. Reinach, La Commission de Topographie et le Dictionnaire archéologique de la Gaule.

7

Salomon Reinach remplace officiellement Alexandre Bertrand au poste de directeur du musée en 1902. Il
le restera jusqu’à sa mort en 1932.
8
Initialement, la CTG a pour objectifs de dresser trois cartes, chacune accompagnée d’un dictionnaire
explicatif. Les cartes doivent faire figurer la Gaule à l’arrivée de César, la Gaule à l’époque de Constantin, et
enfin la Gaule mérovingienne. L’empereur veut en effet disposer d’un outil lui permettant de suivre la transformation des contrées et des localités et leur situation diverse sous les Celtes, les Romaines et les Francs Cf.
Archives nationales, F/17/13272, procès–verbal de la deuxième séance de la CTG daté du 25 octobre 1858. Des
trois dictionnaires, seul celui dédié à l’époque celtique verra en partie le jour. Le dernier fascicule du
Dictionnaire archéologique de la Gaule – époque celtique que publie la CTG s’arrête à l’article Gy–l’Évêque.
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L’écriture de cet article s’inscrit dans un climat de tensions: Reinach fait face
à d’importants problèmes administratifs1 et doit hâter la publication d’une
œuvre attendue par de nombreuses sociétés savantes, alors qu’Émile
Cartailhac est en proie à des difficultés financières et manque de temps pour
finaliser le manuscrit2.
Pourtant, dix–sept ans plus tôt, en 1898, dans un autre contexte, Salomon
Reinach, dans une publication beaucoup moins connue et parue dans la Revue
celtique, regrettait la disparition de la CTG: Grâce à son budget spécial, la
Commission avait pu subventionner plusieurs recherches et explorations
(fouilles du Mont–Beuvray, de Magny–Lambert, de tombes gauloises dans la
Marne). Sa disparition a été très facheuse.3
La Commission de Topographie des Gaules n’a en réalité jamais été
subordonnée à Napoléon III. Elle a été une entité scientifiquement indépendante: comme le rappelle Reinach, elle n’a pas hésité à contredire le souverain
sur plusieurs points relatifs à l’épopée de César dans les Gaules 4. Une lettre de
l’empereur à Alfred Maury5, datée de mars 1862 et conservée à l’Institut de
France, est à cet égard explicite: le souverain indique à son secrétaire
particulier qu’il n’admet pas la conclusion de la CTG quant à la localisation
du territoire des Sicambres. Le fait que l’empereur retire à la CTG la conduite
des fouilles d’Alise–Sainte–Reine en septembre 18626, au profit d’un de ses
officiers d’ordonnance Eugène Stoffel7, peut également être interprété comme
un signe de défiance du souverain à l’égard de la Commission.
Certes, la CTG n’a pas mené à bien tous les objectifs qu’elle s’était fixés.
Si ses livrables majeurs, les dictionnaires, restent inachevés en 1879, nous
devons souligner l’importance qu’elle a eue en plus de vingt ans d’existence
dans la structuration de l’archéologie nationale.
L’ouvrage répertorie une foule d’informations: toponymes anciens et modernes, noms de peuples gaulois,
fleuves et rivières, voies romaines ... . L’approche est totale: toponymie, étude des sources antiques, numismatique, épigraphie et archéologie sont invoquées. Les derniers fascicules paraissent en 1923.
1
Voir les échanges entre Salomon Reinach et l’Imprimerie nationale au sujet du Dictionnaire archéologique de la Gaule, Archives nationales, F/17/17175.
2
Voir les lettres d’Émile Cartailhac adressées à Salomon Reinach à la Bibliothèque Méjanes d’Aix–en–
Provence, Salomon Reinach – Correspondance – Boîte n°30. Voir également Archives nationales, F/17/17175.
3

S. Reinach, Esquisse d’une histoire de l’archéologie gauloise, p. 303.

4

Salomon Reinach, qui s’appuie sur les souvenirs de son prédécesseur à la tête du Musée des antiquités
celtiques et gallo–romaines Alexandre Bertrand, évoque les détails du désaccord: la CTG a refusé de placer
l’antique Genabum à Gien et Uxellodunum au Puy d’Issolud, comme l’aurait voulu l’empereur (S. Reinach, La
Commission de Topographie et le Dictionnaire archéologique de la Gaule). Genabum (ou Cenabum) correspond
bien à Orléans comme la CTG l’a affirmé. Les travaux de Léon Renier sur le sujet ont été dans ce sens déterminants. Uxellodunum a été placé à Luzech par deux membres de la CTG, Creuly et Jacobs. Des fouilles menées
en 1865 montrèrent que l’oppidum est en réalité à situer au Puy d’Issolud comme le présumait Napoléon III.
5

Voir la correspondance d’Alfred Maury, Institut de France, Ms 2655, DCCVIII 19, folio 153.

6

Voir l’Album des fouilles d’Alise–Sainte–Reine, Musée d’Archéologie nationale, n° inv. 24 &
S. Reinach, Esquisse d’une histoire de l’archéologie gauloise, pp. 301–302.
7
En septembre 1862, Eugène Stoffel vient à peine d’achever une campagne de fouille à Gergovie.
Napoléon III lui–même s’est rendu sur le site lors de cette campagne, et a pu y apprécier les travaux de son
officier d’ordonnance. Cf. V. Guichard, Les recherches archéologiques à Gergovie sous le Second Empire ... .
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Mobilisation et création de réseaux
Les missions de la Commission évoluent et s’amplifient très vite après sa
création: Napoléon III valide1 en effet l’idée qu’une seule carte ne suffit pas. Il
désire disposer d’un outil permettant de suivre dans le temps la topographie
antique du territoire, depuis la conquête césarienne jusqu’au Haut Moyen Âge.
D’une seule carte des Gaules à l’été 1858, la Commission se voit donc chargée
à l’automne de la même année d’en réaliser trois, chacune accompagnée d’un
dictionnaire explicatif.
Pour ce faire, la CTG s’appuie sur différents réseaux. En premier lieu le
CTHS. Cette institution, fondée par Guizot en 1834 2, est réformée en profondeur quelques mois seulement avant la création de la CTG et devient le 22
février 1858 le Comité des travaux historiques et des sociétés savantes. Ce
nouvel intitulé accompagne une importante réorganisation interne. Le Comité
se voit ainsi divisé en trois sections: Histoire et Philologie, Archéologie, et
Sciences 3. Une grande partie des membres de la CTG siège dès 1858 au
Comité en tant que membres titulaires, que ce soit dans la section Archéologie4 ou bien Histoire et Philologie5. Alfred Maury, secrétaire de la CTG
entre 1858 et 1861, devient vice–président de la section Histoire et Philologie
à partir de 1860. Joseph–Daniel Guigniaut préside la section des Sciences dès
1858. Les deux instances sont donc liées dès l’origine et ces liens vont se
renforcer avec le temps. Ainsi Anatole de Barthélemy, devenu secrétaire de la
CTG en janvier 1861 et qui sera un de ses membres les plus actifs, est déjà
membre non–résidant du CTHS depuis 1858. Il est nommé en mars 1861
membre titulaire de la section d’Histoire et de Philologie. Le numismate Louis
de la Saussaye, correspondant de la CTG, est lui membre honoraire du CTHS
dès 1858. Ce dernier exemple nous amène à évoquer les réseaux de correspondants mis en place par les deux organismes.
Dans le Journal général de l’Instruction publique daté du 15 septembre
1858, la liste des membres et correspondants du nouveau Comité des travaux
historiques et des Sociétés savantes est publiée. Le réseau des correspondants
du Ministère de l’Instruction publique6 est largement renouvelé par la
réforme: l’exemplaire du Journal général de l’Instruction publique conservé

1
L’idée de réaliser trois cartes est en réalité lancée par le président Saulcy lors de la première réunion
officielle de la CTG, le 16 août 1858. Voir Archives nationales F/17/13272.
2
Sous le nom de Comité des recherches et publications des documents inédits. Cf. Archives nationales
F/17/17130.
3
L’ancêtre du CTHS avait en réalité déjà été réformé en septembre 1852, quelques mois après le coup
d’État de Napoléon III, par le ministre de l’Instruction publique Hippolyte Fortoul. Il prend alors le nom de
Comité de la langue, de l’histoire et des arts de la France, et est divisé en trois sections: Philologie, Histoire et
Archéologie. Cette première réforme impériale a son importance car pour la première fois dans l’histoire de
l’institution, l’archéologie est considérée comme une discipline à part entière. Cf. Archives nationales
F/17/17130.
4

Eugène Viollet–le–Duc et Léon Renier sont titulaires de la section en 1858.

5

Natalis de Wailly, Amédée Thierry, Adolphe Chéruel sont titulaires de la section en 1858.

6
Ainsi que se définissent eux–mêmes les correspondants du CTHS. Voir les dossier d’envois au Comité
central, Archives nationales, série F/17, cotes 13283, 13284, 13285 et 13286.
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aux Archives nationales1 présente des annotations manuscrites qui permettent
de distinguer anciens et nouveaux correspondants. Sur les quelques 300 correspondants que compte alors le Comité, 124 sont nommés pour la première
fois. C’est donc presque la moitié du réseau de l’institution qui est renouvelée.
La Commission de Topographie des Gaules et le Comité sont d’autant
plus liés que leurs réseaux de correspondants s’entremêlent. Sur les 300 correspondants du CTHS en 1858, plus d’une quarantaine seront nommés correspondant de la CTG quelques années plus tard. Et même si la CTG ne tisse son
propre réseau qu’à partir de 1865, elle continue d’utiliser celui du CTHS bien
au–delà2: à la fin des années 1870 la CTG compte dans ses rangs, en qualité de
correspondants de la Carte des Gaules, une centaine de correspondants du
Comité.
C’est donc à partir de 1865 que la CTG dispose de son propre réseau 3. Il
est essentiel pour les travaux de la Commission car il lui permet de récolter
des informations provenant d’observations de terrain voire de fouilles, de
visites de musées et de collections particulières, et de collectes bibliographiques4. Le nombre des correspondants de la Carte des Gaules a varié dans le
temps et certains ont été beaucoup plus actifs que d’autres. Aujourd’hui, on
peut chiffrer l’importance de ce réseau à plus de 170 savants 5 à la fin des
années 1870. Ces correspondants sont répartis dans tout le pays et même au–
delà: la CTG compte en effet dans ses rangs des savants hollandais, belges, et
suisses6.
Les correspondants de la CTG sont choisis avant tout pour leur compétence. La Commission nomme quasiment systématiquement les auteurs des
deux séries d’ouvrages dont la publication est portée par le ministère de
l’Instruction publique via le CTHS: les Dictionnaires topographiques7 et les
1

Cf. Archives nationales, F/17/17130.

2

Cf. Revue des sociétés savantes, 5° série, 1er semestre, 1872, p. 3: Séance du 6 novembre 1871, Section
Histoire et Philologie: M. Anatole de Barthélemy dépose un travail qui avait été envoyé par erreur à la
Commission de la topographie des Gaules, et dont la véritable place serait au volume des Mélanges.
3

Voir les arrêtés de nomination des correspondants de la CTG. Voir AN – F17/13272.

4

On retrouve parmi les correspondants de la CTG un grand nombre d’archivistes municipaux et
départementaux mais aussi des individus habitués à pratiquer des fouilles archéologiques et à en publier les
résultats.
5
La liste des membres et correspondants de la CTG est le fruit des travaux du programme Commission de
Topographie des Gaules (1858–1879), menés dans le cadre du Labex Les passés dans le présent. Ce programme
a été lancé en 2012 par Christian Landes, conservateur du patrimoine. Il a été repris entre 2014 et 2015 par
Laurent Olivier, conservateur du patrimoine à Saint–Germain–en–Laye. Aujourd’hui il est dirigé par Corinne
Jouys Barbelin, conservateur du patrimoine et chef du service des Ressources documentaires du Musée
d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint–Germain–en–Laye. La liste a été constituée en utilisant
trois sources principales: (1) Le fascicule de G. Cotteau, Commission de la Topographie des Gaules in: Celtes et
Gaulois, vol. 2, 1872, MAN, n°inventaire 3038; (2) Archives nationales, F17/13272; (3) Formulaires officiels
d’inventaire, Fonds Cartailhac, boîte 33, Institut de Paléontologie humaine.
6
Jacob Dirks, numismate à Leuwaarden; Henric Hooft Van Iddekinge, numismate à Leyde; Ghislain
Roulez, professeur à l’Université de Gand; Adolphe Pictet, professeur à l’Académie de Genève; Edouard Desor,
géologue à Neuchâtel.
7
Les auteurs des Dictionnaires topographiques de l’Eure–et–Loir (Lucien Merlet, 1861), de la Meurthe
(Henri Lepage, 1861), de l’Yonne (Maximilien Quantin, 1862), des Basses–Pyrénées (Paul Raymond, 1863), du
Haut–Rhin (Georges Stoffel, 1868), du Morbihan (Rosenzweig, 1870), de l’Aisne (Auguste Matton, 1871), de la
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Répertoires archéologiques 1 des départements.
L’entreprise des Dictionnaires topographiques est lancée en 1859 sur
proposition de l’historien Léopold Delisle, soutenue par la section Histoire et
Philologie du Comité. Le projet est ambitieux: chaque département doit avoir
un volume qui recense les toponymes issus de la géographie physique et
historique, en plus des toponymes contemporains. Ce sont près d’une
vingtaine de volumes qui paraissent entre 1861 et 1884, avant que le rythme
ne ralentisse. Cette période correspond aux années d’existence de la CTG.
Quant à la collection des Répertoires archéologiques, elle voit le jour
parallèlement, soutenue par la section Archéologie du Comité:
Cet ouvrage, dont le projet a été exposé, par ordre du
ministre, dans la séance du 14 juin 1858, est le
complément naturel du dictionnaire des noms de
lieux de la France que viennent d’entreprendre, sous
les auspices de Son Excellence, les membres de la
section d’histoire et de philologie. Comme le titre
l’indique, ce sera le répertoire des monuments de
tous genres et de tous âges, disséminés dans toutes
les parties de l’empire; en un mot, ce livre sera un
guide, à la fois pratique et scientifique, de l’archéologie en France.2
La CTG poursuit des objectifs similaires et s’appuie évidemment sur ces
deux entreprises, lancées comme elle en 1858. Ainsi le président de la CTG
Félicien de Saulcy, dans un rapport sur les travaux de la Commission qu’il
adresse au ministre en août 1861, évoque clairement leurs liens:
Quant à la troisième carte, elle ne saurait beaucoup
se faire attendre. La méthode indiquée plus haut pour
recueillir et centraliser les indications dont nous
sommes redevables à nos correspondants[3], le grand
nombre de documents qu’ils nous adressent avec un
empressement pour lequel nous ne saurions trop les
remercier, facilitent singulièrement notre tâche.
L’impulsion imprimée par Votre Excellence aux
travaux de statistique archéologique et géographique
que dirigent les comités historiques, institués près de
Dordogne (Alexis de Gourgues, 1873), du Maine–et–Loire (Célestin Port, 1874–1875) et de la Somme (Jacques
Garnier, 1867–1878) sont également correspondants de la CTG. Sur la série des Dictionnaires topographiques,
voir S. Nadiras, À propos d’une collection érudite: les Dictionnaires topographiques départementaux.
1
Les auteurs des Répertoires archéologiques de l’Aube (D’Arbois de Jubainville, 1861), de l’Anjou
(Commission archéologique de Maine–et–Loire, 1861), du Morbihan (Rosenzweig, 1863), du Tarn (Hippolyte
Crozes, 1865), de l’Yonne (Maximilien Quantin, 1868) et de Seine–Inférieure (Abbé Cochet, 1871) sont également correspondants de la CTG. La Commission archéologique de Maine–et–Loire est présidée par Victor
Godard–Faultrier, correspondant de la CTG. Sur la série des Répertoires archéologiques, voir Revue archéologique 1859, pp. 117–121.
2
3

Revue archéologique 1859, p. 117.

Le terme fait ici référence aux correspondants du Comité. On rappelle que les nominations officielles de
correspondants de la Commission n’interviennent qu’à partir de 1865.
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votre Ministère, a déjà fait arriver dans ses archives
de bons mémoires dont nous prenons communication.
Nous n’aurons en quelque sorte qu’à les dépouiller
pour trouver tous les éléments de la nouvelle carte, et
les descriptions archéologiques et géographiques de
plusieurs départements tels que l’Aube, la Vienne, les
Côtes–du–Nord, le Morbihan, l’Eure–et–Loir, le
Maine–et–Loire étant achevées, il nous est déjà
possible pour ces départements d’établir un premier
canevas que nous n’aurons sans doute que peu à
modifier. Je ne doute pas, Monsieur le Ministre, que
la Commission ne continue à rencontrer dans les
Comités qui poursuivent une œuvre presque parallèle
à la nôtre, le même concours et les mêmes facilités. 1
Mais au–delà de ce rôle structurant, comment cette instance encourage–t–elle
concrètement le développement de l’archéologie nationale?
Promouvoir l’émulation, éveiller la curiosité
L’expression utilisée par Alfred Jacobs 2, jeune chartiste membre de la
CTG, dans le Journal général de l’instruction publique et des cultes du 15
janvier 1862 est révélatrice des conséquences dans les départements des
différents chantiers scientifiques mis en œuvre par la CTG:
D’importants travaux, nous n’avons pas besoin de le
rappeler ici, ont été entrepris sous le haut patronage
de l’Empereur et du Ministre de l’instruction
publique pour reconstituer la physionomie de
l’ancienne Gaule. [...] La première partie de cette
tâche est aujourd’hui achevée: la commission qui en
est chargée vient de soumettre à la publicité la carte
des Gaules sous le proconsulat de Jules César. Sur
cette première feuille ont pris place les anciennes
peuplades, les lieux mentionnés dans les Commentaires de la guerre des Gaules et dans quelques
ouvrages contemporains. On y a suivi les marches du
conquérant et de ses légats, et on y a marqué les
débris qui datent de l’époque celtique.
Ce dernier genre de renseignements, recueillis
dans toutes les parties de la France, a été fourni, en
général, par les savants des départements; car les
travaux confiés à la commission ont eu, parmi leurs
plus utiles résultats, celui de provoquer partout
l’émulation, d’éveiller la curiosité, et de commu1
F. de Saulcy, Deuxième rapport sur les travaux de la Commission de la topographie des Gaules,
Archives nationales, F/17/2906.
2

Cf. A. Jacobs, Explorations en Gaule pour l’éclaircissement des commentaires de César.
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niquer aux recherches qui se rattachent à l’archéologie, à la géographie et à l’histoire, une activité
jusqu’ici inconnue. Beaucoup des sociétés savantes
de nos grandes villes, engagées, dès l’origine, par
une circulaire du ministre, à communiquer les
renseignements dont elles disposaient, ont relevé les
vestiges des anciennes voies romaines, fouillé le sol,
dressé des nomenclatures d’objets celtiques retrouvés, de dolmens, de menhirs encore debout; elles
ont apporté une part de collaboration qui sera
justement mentionnée dans les mémoires joints aux
cartes de la commission.1
Les travaux de la CTG, lancés officiellement à l’été 1858, provoquent
dans toutes les sociétés savantes de France un véritable bouillonement
scientifique. Les prémices de ce mouvement sont déjà perceptibles quelques
mois auparavant. Avertis du projet de Napoléon III par le ministre de
l’Instruction publique dès novembre 18572, les recteurs d’académie se sont
chargés de le relayer auprès des universitaires, du CTHS et des sociétés
savantes. Ces dernières se mobilisent très vite: citons le cas de la société
archéologique de l’Orléanais, qui officialise une sous–commission nommée
pour recueillir les documents demandés par M. le Ministre dès janvier 18583,
soit six mois avant le décret officiel instituant la CTG, signe d’un projet
impérial organisé en amont. Une note destinée au ministre de l’Instruction
publique, datée de mars 1858, est à cet égard explicite:
Le projet de l’Empereur, de faire publier une
Topographie des Gaules, au Ve siècle, a été accueilli
partout avec empressement. 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.4
Cette mobilisation de la France savante entraîne donc l’arrivée au
secrétariat de la CTG d’un nombre considérable de mémoires, notes et cartes
qui sont dépouillés et classés, afin de fournir les données indispensables à
1

A. Jacobs, Explorations en Gaule pour l’éclaircissement des commentaires de César, p. 1.

2

Cf. Archives nationales, F/17/13272.

3

Voir Bulletin de la société archéologique de l’Orléanais, n°29, 1er trimestre de 1858, séance du 15
janvier 1858, Orléans 1858.
4

Archives nationales, F/17/13272.
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l’établissement des cartes et à la rédaction des dictionnaires. Cette méthode
porte ses fruits et stimule considérablement l’activité des sociétés savantes. Un
des secrétaires de la CTG, Anatole de Barthélemy, dresse un état d’avancement des travaux de la Commission dix ans après sa création:
Pour faire ce dictionnaire[1], encyclopédie nationale,
que l’on avait pas encore osé tenter, et qu’une
commission spéciale soutenue par le Ministre pouvait
seule entreprendre, on a du s’entourer des garanties
les plus sérieuses. Les sociétés savantes de la
province prêtent à la Commission des Gaules un concours actif et sont avec elle en relations journalières;
les hommes les plus compétents de la France et de
l’étranger sont ses collaborateurs et se font honorer
d’être comptés au nombre de ses correspondants.
Par suite de ces relations multipliées, il ne se fait
pas une découverte que la Commission n’en soit prévenue; de tous côtés on lui adresse des estampages
d’inscriptions; à chaque instant elle est consultée, et
appelée à diriger des recherches: elle est devenue,
par le fait, le centre d’un monument archéologique
qui augmente quotidiennement la somme des connaissances, donne aux travaux dans les départements une
activité nouvelle, et rattache encore plus étroitement
au ministère de l’Instruction publique toutes les
personnes qui travaillent sérieusement et qui cessent
ainsi d’être isolées.2
La CTG est donc en relation étroite avec nombre de sociétés savantes
réparties sur tout le territoire. Un véritable réseau national se constitue
progressivement. Nous avons en effet recensé plus de 150 sociétés avec
lesquelles la CTG est liée3. La plupart ne comptent qu’un seul correspondant
CTG dans leurs rangs. En revanche, certaines ont fourni à la CTG un grand
nombre de collaborateurs: la Société des Antiquaires de France (39 membres),
l’Institut des provinces (19 membres), la Société française d’archéologie (18
membres), la Société géologique de France (10 membres), la Société des
Antiquaires de Normandie (9 membres), la Société des Antiquaires de l’Ouest
(8 membres), la Société archéologique du Midi de la France (8 membres), la
Société archéologique et historique de la Charente (6 membres).
1
Il n’est ici question que d’un seul dictionnaire. L’idée de ne produire qu’un seul ouvrage (et non plus
trois) est peut–être liée à la disparition d’Alfred Jacobs, chargé du volet mérovingien du projet ainsi qu’à la
difficulté que rencontrent alors tous les savants de France de distinguer époques celtique et gallo–romaine.
2
3

Archives nationales, F/17/2906.

Pour réaliser ce travail nous sommes partis de la liste des correspondants de la CTG, riche de 170 noms.
En recherchant systématiquement les publications de chacun de ces savants où apparaissent souvent les sociétés
savantes auxquelles ils appartiennent et en dépouillant les bulletins publiés par ces sociétés (qui dressent souvent
des listes de membres), nous avons pu établir une liste de sociétés savantes comptant dans leurs rangs au moins
un correspondant de la CTG. Une carte a également été réalisée. Je tiens à remercier ici Antonin Bourdoncle, en
stage au service des Ressources documentaires du Musée d'Archéologie nationale, qui m’a grandement aidé à
dresser cette liste de sociétés ainsi que la carte.
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Par ailleurs, cette émulation est encouragée par la Revue archéologique
qui dès 1858 se fait l’écho des travaux lancés par la Commission1. Mais plus
encore, la direction de la revue est assurée à partir de 18592 par Alexandre
Bertrand, secrétaire de la CTG. Ce sont plus de 110 articles de membres et de
correspondants de la CTG qui paraissent dans la revue entre 1858 et 1879 3. Et
encore, nous n’avons pas comptabilisé les articles publiés par des savants qui
ne semblent pas être en relation avec la CTG sur des thématiques qui lui sont
chères. La Revue archéologique est une tribune pour les débats qui
enflamment alors l’archéologie nationale: emplacements d’Alésia et
d’Uxellodunum, déplacements des armées romaines dans les Gaules, existence
de l’homme préhistorique, ou encore définition de l’époque dite celtique.
La création du Musée gallo–romain dans le château de Saint–Germain–
en–Laye en 1862 et surtout la nomination d’Alexandre Bertrand à sa direction
en 1866, participent au même mouvement de structuration et de dynamisation
de l’archéologie nationale. Le rôle de la CTG dans l’élaboration du musée et
la constitution de ses collections apparaît aujourd’hui comme déterminant4.
La recherche archéologique en France se développe grâce à l’élan donné
par la CTG. L’émulation est encouragée par la puissance publique mais également favorisée par le contexte scientifique de l’époque. C’est en effet à la fin
des années 1850 et tout au long des années 1860 qu’éclate et se développe la
célèbre querelle d’Alésia.
Financer l’archéologie
La virulente polémique autour de la question de l’emplacement de
l’oppidum des Mandubiens débute en 1855 après la publication d’un mémoire
d’un architecte bisontin, Alphonse Delacroix5, qui remet en cause l’identification traditionnelle du site antique à Alise–Sainte–Reine en Côte–d’Or, en
proposant de le placer à Alaise dans le Doubs.
Le premier chantier auquel s’attèle la CTG est de reconstituer le tracé
précis des différentes campagnes de Jules César dans les Gaules. La Commission se doit donc de prendre position sur la question d’Alésia. Suite à une
communication de Claude Rossignol, archiviste de la Côte–d’Or, au sujet d’un
dépôt d’armes jugées celtiques à Alise–Sainte–Reine6 et sur ordre de Napoléon III, la CTG commence à fouiller à partir de mai 1861 autour du site
bourguignon. Les recherches débutent là où la découverte du dépôt a eu lieu7.
1

Cf. Revue archéologique, avril 1858, p. 117.

2

Cf. È. Gran–Aymerich, Naissance de l’archéologie moderne.

3

Pour aboutir à ce chiffre, nous avons relevé dans Ch.–É. Ruelle, Bibliographie générale des Gaules ... ,
les publications de chacun des 170 savants de notre liste.
4
Cf. P. Cuzel & C. Jouys Barbelin, Une archéologie nationale dans le cadre de la Commission de
Topographie des Gaules ... .
5

Cf. A. Delacroix, Découverte d’Alésia.

6

Le dépôt de l’Épineuse, ensemble d’armes datées de l’âge du Bronze mais interprétées alors comme
celtiques.
7

Cf. Rapport de M. de Saulcy sur les fouilles d’Alise–Sainte–Reine, séance du 10 mai 1861.
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La conduite des opérations est assurée par Félicien de Saulcy, Casimir Creuly
et Alexandre Bertrand1.
On retrouve tous ces personnages, figurés dans la fameuse caricature
attribuée à Prosper Mérimée au sujet de la controverse d’Alésia2. À la gauche
de l’empereur on peut reconnaître le général Casimir Creuly en uniforme, Alexandre Bertrand croisant ses bras dans son dos et dans la tranchée, pioche en
main, Félicien de Saulcy. À la droite de Napoléon III, Claude Rossignol,
identifiable au petit oiseau posé sur le recueil qu’il tient sous le bras.
La conduite des fouilles est retirée à la Commission en septembre 1862
pour être confiée à Eugène Stoffel, officier d’ordonnance de l’empereur. Au
total, en un peu plus d’un an, la somme de 11 500 francs 3 aura été dépensée,
pour fouiller autour de l’oppidum et mettre en évidence les vestiges du siège,
somme importante pour l’époque4. L’argent a été versé en partie par la CTG et
en partie par la cassette de l’empereur. Par ailleurs, Napoléon III finance aussi
la construction du Musée municipal d’Alise5, qui sort de terre entre 1861 et
1862, et dont l’organisation est confiée au général Creuly.
Il convient ici de s’attarder quelque peu sur le cas Alésia. Plusieurs
indices portent à croire que la création de la CTG est une conséquence directe
de la polémique, qui occupe une place très importante dans le débat scientifique à partir de 18556. La question de l’emplacement de l’oppidum est
discutée jusque dans les plus hautes sphères du monde savant: en octobre
18587, Ernest Desjardins défend l’hypothèse d’Alaise devant la prestigieuse
Académie des Inscriptions et Belles–Lettres. Félicien de Saulcy, président de
la CTG qui vient d’être créée, s’y oppose fermement. L’opinion de l’empereur
penche en faveur d’Alise–Sainte–Reine et tous les membres de la CTG s’y
sont rangés. Charles–Raymond de Coynart prend position dès 18578. Félicien
de Saulcy publie dès 1860 un article ayant trait à la question9, et ce avant que
les fouilles ne commencent. Il publie les résultats préliminaires de ces
1
Les résultats des fouilles menées par la CTG entre mai 1861 et septembre 1862 sont consignés dans un
document exceptionnel, l’Album des fouilles d’Alise–Sainte–Reine, conservé au Musée d’Archéologie nationale,
n° inv. 24. Pour l’analyse du document, voir L. Olivier & M. Reddé, L’Album des fouilles d’Alise redécouvert
dans les archives de la Commission de la Topographie des Gaules.
2

Un dessin humoristique sur Alise–Alaise in: Pro Alésia, Première année, 1906–1907, p. 127.

3

Voir la comptabilité de la CTG, Archives nationales, F/17/2907.

4

Pour se faire une idée, on peut établir à un peu plus de 2 francs/jour le salaire moyen d’un ouvrier
agricole en Bourgogne en morte–saison. Ce sont eux qui fouillent à l’Alise aux alentours de 1860. Cf. J. M.
Chanut, J. Heffer, J. Mairesse & G. Postel–Vinay, Les disparités de salaires en France au XIXe siècle, p. 386.
5
Voir un des devis de l’architecte du Musée, Grosley, dans Fonds Cartailhac, Institut de Paléontologie
humaine, boîte 31. Et aussi dans Pro Alesia, Première année, 1906–1907, p. 126. Ce sont près de 11 000 francs
que l’Empereur consacre à la réalisation du Musée.
6
Un ensemble documentaire très intéressant conservé au MAN, intitulé Question d’Alésia, constitue une
véritable revue de presse sur la question. Il se compose de huit volumes qui regroupent par ordre chronologique
(1858–1867) des centaines d’articles scientifiques, d’articles de presse et de manuscrits sur Alésia.
7

Cf. Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles–Lettres 1857, pp. 266_268.

8

Cf. C. R. de Coynart, Le siège d’Alésia, C. R. de Coynart, L’Alésia de César laissée à sa place & C. R.
de Coynart, Lettre sur l’emplacement d’Alésia.
9

Cf. F. de Saulcy, Lettre à M. le général Creuly sur la numismatique gauloise ... .
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dernières1 avant de continuer à prendre part au débat dans les années 18602.
Alfred Maury apporte aussi sa contribution sur la question3, de même
qu’Anatole de Barthélemy4. Édouard Clerc, magistrat franc–comtois, fondateur du musée archéologique de Besançon et futur correspondant de la CTG,
combat dès 1860 l’hypothèse d’Alaise5. À l’opposé, des figures scientifiques
importantes comme Ernest Desjardins ou encore Jules Quicherat, tous deux
partisans d’Alaise, ne font pas partie de la CTG.
On peut donc interpréter la création de la CTG comme une prise de
position de Napoléon III et de son gouvernement en faveur du site bourguinon. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la Commission s’intéresse tout de
suite à la question et y concentre autant de moyens. D’autres liens unissent le
camp bourguinon et la CTG: le maréchal Jean–Baptiste–Philibert Vaillant, à
la tête du ministère de la Maison de l’Empereur6 entre 1860 et 1870, est
également président du conseil départemental de la Côte–d’Or entre 1858 et
1869. Claude Rossignol, conservateur des archives de la Côte–d’Or depuis
1841 et fervent défenseur d’Alise–Sainte–Reine, est nommé par Napoléon III
conservateur du nouveau musée gallo–romain de Saint–Germain–en–Laye dès
sa création en 1862.
Mais si Alésia constitue un cas exceptionnel, de par l’importance des
sommes engagées et la valeur symbolique du site, la CTG a financé de
nombreuses autres fouilles sur l’ensemble du territoire. Dirigées le plus
souvent par des correspondants, mais aussi parfois directement par certains de
ses membres, ces opérations concernent plus de 70 sites et auront coûté, entre
1858 et 1879, plus de 35 000 francs. Ce chiffre est une estimation minimale: il
a été obtenu à partir de la comptabilité de la CTG, conservée aux Archives
nationales7. Certains dossiers sont manquants 8 et on retrouve ailleurs les
preuves de financement de fouilles de certains sites9. Ces aides prennent le
plus souvent la forme d’allocations versées à des sociétés savantes partenaires
(parfois par l’intermédiaire du préfet du département concerné) qui mènent les
opérations de terrain. C’est ainsi que des sites aussi emblématiques que

1

Cf. F. de Saulcy, Fouilles d’Alise–Sainte–Reine.

2

Cf. F. de Saulcy, Nouvelle objection de M. Quicherat au sujet des découvertes faites ... .

3

Cf. A. Maury, Sur un nouvel essai d’interprétation des inscriptions gauloises ... .

4

Cf. A. de Barthélemy, Alésia, son véritable emplacement.

5

Cf. Éd. Clerc, Premier chapitre d’une étude complète sur Alaise – Alaise n’est pas l’Alésia de César in:
Éd. Clerc, Étude complète sur Alaise – Alaise n’est pas l’Alésia de César.
6
Le ministère de la Maison de l’Empereur finance la CTG à hauteur de 5000 francs par an entre 1858 et
1861. Il est le premier financeur de la Commission avant que l’Instruction publique ne prenne le relais à partir de
1860 en versant à la CTG un crédit extraordinaire de 25 000 francs par an. Voir Archives nationales F/17/2907 et
2908.
7

Cf. Archives nationales F/17/2907 et F/17/2908.

8

Le dossier 1865 est absent.

9
Sainte–Colombe en Côte–d’Or par exemple. Voir notice Sainte Colombe dans le Dictionnaire
archéologique de la Gaule, p. 492.
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Bibracte1, le lac de Paladru 2, Locmariaquer3 ou encore Carnac4 ont bénéficié
de ces subventions.
Des méthodes et techniques novatrices
Cette méthode de financement n’est en soi pas révolutionnaire, elle
s’inscrit dans une tradition. Le CTHS lui–même distribue des prix à certains
savants qu’il juge méritants. D’un point de vue organisationnel, la CTG
fonctionne sur le modèle d’une société savante, avec un président, des
secrétaires, des membres et des correspondants. Elle s’inscrit là aussi dans une
tradition. En revanche, elle se distingue par la modernité des techniques et des
méthodes qu’elle emploie et que par là même elle diffuse.
Elle utilise la cartographie la plus précise de son temps, celle des
militaires, ce qui lui permet de produire des cartes d’une très grande exactitude. La fabrication des cartes de la CTG est supervisée par Charles–Raymond
de Coynart, colonel rattaché au Dépôt de la Guerre. Homme d’expérience5, il
s’appuie pour mener à bien sa tâche sur Chartier, dessinateur géographe6
travaillant également au Dépôt de la Guerre. Les cartes sont gravées par
Erhard Schieble, graveur et cartographe renommé7. Au total, nous en avons
recensé neuf, qui intéressent des périodes et des thématiques très variées8.
Une autre nouveauté remarquable est d’associer le recensement
systématique des documents archéologiques sur l’ensemble du territoire à la
volonté de toujours lier les vestiges exhumés à leurs lieux de découverte. Des
formulaires standardisés9 sont envoyés à tous les correspondants dans les
départements afin qu’ils les remplissent. Les formulaires contiennent deux
colonnes principales, dédiées à l’époque gallo–romaine et à l’époque celtique,
1
Les fouilles du Mont Beuvray, conduites par Jacques Gabriel Bulliot, bénéficient de plusieurs subventions versées par la CTG: 200 francs en 1866, 2000 francs en 1874, 230 francs en 1875 pour des relevés topographiques, et 230 francs en 1876.
2
Ernest Chantre obtient une subvention de la CTG en 1870 afin de mener des fouilles au lac de Paladru.
Son montant n’est pas connu.
3
René Galles, archiviste départemental du Morbihan, obtient 500 francs de la CTG en 1863 pour fouiller à
Locmariaquer.
4

Le même René Galles obtient 300 francs de la CTG, toujours en 1863, pour mener des fouilles à Carnac.

5

En 1830 il est détaché aux travaux de la Carte de France.

6
C’est ainsi qu’il est défini sur toutes les factures de la CTG qui le concernent. Cf. Archives nationales,
F/17/2907 et 2908.
7
Erhard Schieble (1821–1880) est notamment connu pour avoir inventé un nouveau procédé, consistant à
reporter sur cuivre la gravure sur pierre. Voir sa notice IdRef ou celle de l’annuaire prosopographique du CTHS.
8
Ces documents sont conservés au Musée d’Archéologie nationale ainsi qu’à l’Institut de Paléontologie
humaine: Carte de la Gaule sous le Proconsulat de César (1861), Carte Oro–Hydrographique de la Gaule
(1867), Carte de la Gaule depuis les temps les plus reculés jusqu’à la conquête romaine (1867 et 1869), Carte
de la Gaule – Monuments de l’âge de pierre. Dolmens et tumuli–dolmens (1867), Carte des Civitates Armoricae
(1867), Carte de la Gaule – Époque des Cavernes (1869), Carte des dolmens et tumulus (époque gauloise)
(1875), Carte des bornes milliaires de la Gaule (1878), Carte archéologique de l’Europe centrale époque
mérovingienne (1879).
9
Ces documents sont conservés à l’Institut de Paléontologie humaine, fonds Cartailhac, boîte 33. On a
comptabilisé plus de 450 documents de ce type.
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chacune ayant des rubriques prédéfinies1. Ces pièces font plusieurs allers–
retours entre Paris et leurs départements d’origine, en étant abondamment
annotés, corrigés par les secrétaires et les correspondants. Toutes les
communes présentant des éléments archéologiques, observés sur le terrain ou
décrits dans la littérature scientifique, sont ainsi consignées et un membre de
la Commission se charge de rédiger une notice destinée à intégrer les futurs
dictionnaires devant accompagner les cartes. Ces formulaires sont ensuite
transmis à Charles Raymond de Coynart, qui se charge de faire figurer les
données sur les cartes.
Autre principe novateur, le recours très fréquent au dessin et à la
photographie archéologique. Sur les formulaires d’inventaire, les secrétaires
de la CTG demandent aux correspondants de souligner les monuments et
objets qui méritent particulièrement d’être dessinés ou photographiés2. De
très nombreux dessins et photographies ont ainsi été envoyés au bureau de la
CTG3. Les dessins ont été envoyés ponctuellement de façon isolée ou bien
sous la forme d’albums.
Nous pouvons citer plusieurs exemples de ces typologies documentaires:
les albums Revon et Cournault, volumes à l’italienne regroupant des centaines
de dessins d’objets, les albums Murs gaulois, rédigés par l’agent–voyer
Étienne Castagné après ses fouilles menées dans des oppida du Lot.
La mise en œuvre de relevés topographiques précis, le recours à la
stratigraphie ou encore à la mise en série des objets et aux comparaisons, sont
d’autres techniques et méthodes tout à fait novatrices pour l’époque.
Pour finir, un immense travail bibliographique est engagé par la CTG 4.
Sous la direction et grâce au financement de cette dernière, l’entreprise est
confiée à Charles–Émile Ruelle. Bibliothécaire de la bibliothèque Sainte–
Geneviève à Paris, il ne publie sa Bibliographie générale des Gaules 5 sous sa
forme définitive qu’en 1886. Toutefois, une partie de son travail paraît dès
1871: il s’agit d’un recueil recensant des milliers d’ouvrages et d’articles
ayant trait à la Gaule, classés thématiquement.
La CTG structure et encourage donc une archéologie nationale alors en
pleine gestation. Mais on peut certainement s’aventurer un peu plus loin et
évoquer des aspects plus politiques du phénomène. On peut se demander si la
création de cette Commission ne répond pas à d’autres objectifs que scientifiques, notamment ceux de contrôler tout en favorisant l’activité des sociétés
savantes.
1
L’époque celtique compte ainsi huit rubriques: grottes à ossements, dolmens, cromlechs, menhirs,
monnaies, antiquités en pierre ou bronze, tumuli, cimetières et tombeaux. L’époque gallo–romaine en compte
elle pas moins de onze: ruines, antiquités, monnaies, voies et bornes milliaires, camps et enceintes, tumuli,
cimetières et tombeaux, aqueducs, arènes – cirques – théâtres, souterrains et grottes, bains et sources thermales.
2

On retrouve cette mention sur les premières pages de nombreux formulaires d’inventaire.

3

Une partie d’entre eux est aujourd’hui conservée au Musée d’Archéologie nationale dans différents fonds
(Albums noirs, fonds Manuscrits ... ). Quant aux photos, une recherche systématique est à entreprendre dans la
collection de plaques de verre que conserve le musée.
4

Cf. Archives nationales, F/17/2917.

5

Cf. Ch.–É. Ruelle, Bibliographie générale des Gaules ... .
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Préséance sur le CTHS
Dans les années 1850, le nombre de sociétés savantes en France augmente
considérablement. En 1851 à Paris, se réunit pour la première fois sur
l’initiative d’Arcisse de Caumont le Congrès des délégués des Sociétés
savantes des départements. L’année suivante, peu de temps après le coup
d’État de Napoléon III, l’État réplique et le ministre de l’Instruction publique
Hyppolyte Fortoul réforme le CTHS qui devient alors le Comité de langue,
d’histoire et des arts de la France. Cette appelation ne survit que peu de
temps. Signe de l’importance accordée par l’Empire à la maîtrise des sociétés
savantes et des difficultés qui en découlent, Gustave Rouland devenu ministre
de l’Instruction publique en août 1856, cherche rapidement à réformer de
nouveau le Comité. Sa réforme est effective en février 1858 – soit moins de
six mois avant la création de la CTG –, réforme qui change une nouvelle fois
le nom du Comité qui devient dès lors le Comité des travaux historiques et des
sociétés savantes 1.
Comme nous l’avons déjà évoqué, si la CTG ne crée son propre réseau
qu’à partir de la seconde moitié des années 1860, tout porte à croire qu’elle
utilisait jusque–là le réseau du Comité, et ce de manière unilatérale. Elle
semble avoir bénéficié d’une sorte de droit de préséance quant à la
consultation des envois des correspondants du CTHS à la section Archéologie
du Comité.
En effet, si l’on consulte aux Archives nationales les dossiers d’envois au
CTHS2, on se rend compte de l’absence quasi totale pour les années 1860–
1880 de documents liés aux époques préhistoriques, protohistoriques et
antiques, qui constituent les périodes de prédilection des travaux de la CTG, et
au contraire la surreprésentation des époques médiévales et modernes. Une
note3 manuscrite insérée dans un dossier a particulièrement retenu notre
attention. Il s’agit d’un fantôme précisant Communication préalable à la
Commission de la carte de la Gaule. Effectivement, de nombreux envois de
correspondants du CTHS se retrouvent dans les archives de la CTG, que ce
soit au Musée d’archéologie nationale4 ou bien dans le fonds Cartailhac
conservé à l’Institut de Paléontologie humaine.
En bénéficiant de ce droit de préséance sur les envois destinés au Comité,
et en ayant des représentants bien placés dans les sections Histoire et
Philologie et Archéologie, la Commission de topographie des Gaules s’assure
d’être informée rapidement des découvertes et des travaux réalisés par les
1

Sur l’historique du Comité, voir Archives nationales, F/17/17130.

2

F17/13284, F17/13285 et F17/13286.

3
Insérée dans un dossier intitulé Envois au CTHS – Section Archéologie – Pièces déposées – 1861. Voir
Archives nationales, F17/13284.
4
Enregistrés dans l’inventaire de la bibliothèque du musée comme un don de la CTG. Ainsi le manuscrit
d’Éd. Fleury, Les pierres à formes bizarres des sépultures mérovingiennes de Caranda, MAN, n°inv. 5408; on
peut identifier le document comme un envoi au CTHS par les mentions caractéristiques qu’on retrouve sur ceux
conservés aux Archives nationales: la section concernée, la date et le destinataire chargée de traiter l’envoi. Le
manuscrit de Fleury est ainsi destiné à la section Archéologie, il est daté du 10 octobre 1877 et adressé à
Alexandre Bertrand. Autre exemple similaire, le manuscrit d’Auguste Aurès, Note pour la section d’Archéologie
du Comité des Sociétés Savantes, accompagnant l’envoi d’un dessin et de deux estampages, MAN, n°inv. 5405.
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centaines de sociétés savantes de l’époque. Elle se place ainsi comme une de
tête de réseau de la recherche archéologique en France: la CTG domine le
CTHS qui lui–même est censé encadrer les sociétés savantes. Cette hiérarchie
et ces liens entre la Commission de Topographie des Gaules et les sociétés
savantes se retrouvent dans l’organisation et la composition même de la
Commission, qui compte parmi ses correspondants plus d’une trentaine de
présidents de sociétés savantes. Nous pouvons citer certaines de ces figures de
l’archéologie en régions qui sont aussi correspondants de la CTG: Jacques
Gabriel Bulliot (Société éduenne), Pierre de Cessac (Société des sciences de la
Creuse), Alphonse Martial Chazaud (Société d’émulation de l’Allier), Pierre
Charles Loizeau de Grandmaison (Société archéologique de Touraine),
Gustave Julliot (Société archéologique de Sens), Henri Lepage (Société
d’archéologie lorraine), Alexandre Collin (Société archéologique de
l’Orléanais) ou encore Alphonse Le Touze de Longuemar (Société des
antiquaires de l’Ouest).
Canaliser l’activité des sociétés savantes
Encore un signe des liens très forts qui unissent CTG et sociétés savantes,
la mention dressée avec le concours des sociétés savantes qui se retrouve
aposée systématiquement sur presque toutes les cartes que la CTG publie.
Impliquer les sociétés savantes revient à stimuler leur activité en leur donnant
la possibilité de participer à un projet d’ampleur nationale.
Mais l’élément décisif qui nous incite à voir la CTG comme une instance
chargée de canaliser ces sociétés est le rapport confidentiel remis à Gustave
Rouland avant sa réforme du Comité1. Malheureusement, le folio sur lequel
figurait le nom de son auteur et sa date de remise au ministre a été arraché. On
peut toutefois le dater par les indications qu’il contient, entre janvier 1857 et
février 1858. Il s’agit d’un projet de réforme du Comité qui aboutit effectivement en février 1858, et qui vise à ce que l’État exerce un contrôle sur les
sociétés savantes:
Les Comités historiques ont été institués au Ministère
de l’Instruction publique et des cultes dans la même
pensée qui a fait entreprendre la Collection des
Documents Inédits: on voulait alors diminuer le
nombre des recrues de la presse militante, encourager les travaux sérieux qui ne pouvaient causer
d’ombrage au Gouvernement, et éteindre, dans les
pacifiques recherches de l’érudition, une ardeur de
controverse, une verve de polémique qui donnait aux
questions du jour un caractère passionné et dangereux. Les travaux de la Collection des Documents
Inédits, du Catalogue de la Bibliothèque Impériale,
etc; permirent à Paris, d’arracher quelques écrivains
aux entraînements de la politique, en leur épargnant
1

Cf. Archives nationales, F/17/17130.
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les préoccupations de la misère. La province avait
aussi ses esprits remuants, inquiets, désireux de se
produire, d’écrire, d’avoir leur part de notoriété, de
renommée. On voulut donner un aliment à leur
activité en favorisant l’organisation et le développement des sociétés savantes qui offraient un théâtre ou
un auditoire aux vanités locales, et les engageaient
insensiblement dans la voie où l’État désirait les faire
entrer.
S’il importe au Gouvernement d’encourager les
travaux des sociétés, il lui importe bien davantage
d’accroître son influence sur ces compagnies trop en
dehors de son action. Le Comité peut l’aider
puissamment dans cette tâche, et c’est particulièrement ce point de vue qui m’a préoccupé dans le
projet de réorganisation que j’ai l’honneur de
présenter à Votre Excellence.
À la lumière de cet extrait et après avoir exposé précédemment les liens
unissant la CTG et le CTHS, il est tentant de voir dans la Commission un
organisme chargé de coordonner cette tentative ministérielle de mise sous
tutelle des sociétés savantes.
Conclusions
Pour conclure, il est nécessaire d’évoquer comment et dans quel contexte
la CTG disparaît. S’il est certain que la chute du Second Empire lui a été
préjudiciable1, la Commission survit. Son activité en souffre, même si elle
reste active pendant les années 18702. De nouveaux membres sont nommés
comme Ernest Hamy3, Antoine Héron de Villefosse4 ou Gaston De la Noë5.
La CTG est officiellement remplacée par la Commission de géographie historique de l’Ancienne France (CGHAF) en janvier 18806. Mais si le nom de
l’institution change, la continuité est de mise: le premier objectif de la
nouvelle commission est bel et bien d’achever les travaux de la CTG 7.

1
Le budget alloué par le ministère de l’Instruction publique à la Commission baisse après 1870. Le
président de la CTG, Félicien de Saulcy, suit l’empereur en Angleterre avant de revenir en France.
2
Nomination de nouveaux correspondants, mise en chantier de nouvelles cartes, publication de fascicules
du Dictionnaire archéologique de la Gaule.
3

Hamy entre à la CTG en janvier 1877. Cf. Archives nationales, F/17/13272.

4

Héron de Villefosse est nommé en janvier 1876. Cf. Archives nationales, F/17/13272.

5

De la Noë remplace Casimir Creuly, décédé en 1879.

6

Cf. Archives nationales, F/17/2917.

7
Voir arrêté ministériel du 20 janvier 1880 et le courrier–type signé par Henri Martin, Archives nationales,
F/17/2917.
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La CGHAF utilise toute la documentation réunie par la CTG. Ses différents membres publient ainsi dans les années 1880 d’importants ouvrages1.
Toutefois, la mort du président de la CGHAF Henri Martin en 1883 met un
terme à ses activités. La CGHAF est alors fondue dans une nouvelle section
du CTHS, dédiée à la géographie historique. Son budget spécial est supprimé.
La publication du Dictionnaire archéologique de la Gaule – époque celtique, mise en chantier par la CTG et continuée par la CGHAF, est arrêtée. Il
faut attendre les années 1890 pour voir Émile Cartailhac reprendre le dossier.
Parallèlement, les travaux de numismatique entrepris par la CTG sont achevés
par Henri de la Tour en 1892 2. Les derniers fascicules du Dictionnaire
archéologique ne sortent de presse que trois ans après la mort du préhistorien
toulousain, en 1924. Signe de l’importance accordée à cet ouvrage paradoxalement méconnu, son commissariat scientifique est confié à Salomon Reinach,
Camille Jullian et Émile Espérandieu.
La Commission de Topographie des Gaules ne constitue à nos yeux rien
de moins que la première tentative d’organisation de la recherche archéologique au niveau national: la mobilisation des réseaux préexistants et surtout
la mise sur pied et l’utilisation pendant plus de vingt ans d’un réseau unique,
regroupant les meilleurs spécialistes dans chacun des départements permettent
de coordonner, structurer et financer le développement d’une science alors en
pleine gestation.
L’étude des archives de la CTG permet de mettre en lumière l’action de
cet organisme peu connu. L’éclatement extrême3 de ces archives rend la tâche
compliquée. Le programme de recherche Commission de Topographie des
Gaules (1858–1879) porté par le Labex Les passés dans le présent a déjà
permis de recontextualiser des milliers de documents conservés au musée
d’Archéologie nationale. Le programme a pour objectif final la publication
d’un recueil des sources numérique, à destination de la communauté scientifique, qui permettra de classer et de cartographier précisément les archives de
la Commission4.
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Fig. 2. Un dessin humoristique sur Alise–Alaise, Pro Alésia, Première année,
1906–1907, p. 127.
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Fig. 3. Couverture de l’Album des fouilles d’Alise–Sainte–Reine, Musée
d’Archéologie nationale, n° inv. 24.

Fig. 4. Exemple de formulaire d’inventaire, ici les Ardennes. Institut de
Paléontologie humaine, Fonds Cartailhac, boîte 33.
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Fig. 5. Carte de la Gaule depuis les temps les plus reculés jusqu’à la
conquête romaine, quart Sud–Ouest, Commission de Topographie des Gaules,
MAN, n°inv. 5827.
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Fig. 6. Détail de la couverture de l’Album Revon A–L, Savoie & Dauphiné et
folio n°44 du même album. Musée d’Archéologie nationale, n°inv. 4232.
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Fig. 7. Détail de la couverture de l’Album Castagné (vol. 1) et photographies
des folios 47 et 50, Musée d’Archéologie nationale, n°inv. 844.

