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

Bibliothèque de l'Institut de France
Commission de Topographie des Gaules
2017_CTG
1858-1880 (date of creation)
français
Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie
des Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont
aujourd'hui très dispersés. Il est difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques,
reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies,
relevés graphiques, albums, monographies, cartes et plans, dessins...

Notes
Title notes
Immediate source of acquisition
Reconstitution virtuelle des fonds relatifs à la CTG.

Location of originals
Institut de Paléontologie humaine, fonds Émile Cartailhac
Archives nationales, F/17
Archives nationales, 20144782
Bibliothèque de l'Institut de France
Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes, fonds Salomon Reinach

Other notes
•
•
•
•

Publication status: Publié
Level of detail: Moyen
Status description: Brouillon
Institution identifier: Musée d'Archéologie nationale - Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
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Access points
•
•
•
•

Commission de Topographie des Gaules
Ministère de l'Instruction publique
Ministère de l'Instruction publique (subject)
Commission de Topographie des Gaules (subject)

Collection holdings
Subfonds: 2017001 - Création et contexte d'évolution
Title: Création et contexte d'évolution
ID: 2017001
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les archives produites par les membres de la CTG sont aujourd'hui très dispersées.
Il est difficile d'en évaluer le volume initial.
Les documents sont sur support papier.
La nature des documents est très variée : correspondance, arrêtés de nomination, rapports.

: / - NapoléonIII et La vie de Jules César
Title: NapoléonIII et La vie de Jules César
ID: /
Date: 1858-1880 (date of creation)
Scope and content:
- Dossier Institut de France
Physical description: Les archives produites par les membres de la CTG sont aujourd'hui très
dispersées. Il est difficile d'en évaluer le volume initial.
Les documents sont sur support papier.
La nature des documents est très variée : correspondance, arrêtés de nomination, rapports.

File: Publications
Title: Publications
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Date: 1865-1866 (date of creation)
Scope and content:
- Napoléon III, Histoire de Jules César, Tome 1, 1865 - MAN-BIB59
- Napoléon III, Histoire de Jules César, Tome 2, 1866 - MAN-BIB59

: Institut de France
Title: Institut de France
Date: 1860-1867 (date of creation)

: F/17/17130 - Réformes successives du CTHS
Title: Réformes successives du CTHS
ID: F/17/17130
Date: 1852-1883 (date of creation)
Physical description: Les archives produites par les membres de la CTG sont aujourd'hui très
dispersées. Il est difficile d'en évaluer le volume initial.
Les documents sont sur support papier.
La nature des documents est très variée : correspondance, arrêtés de nomination, rapports.

File: F/17/17130 - Réforme Fortoul de 1852
Creator: Ministère de l'Instruction publique
Title: Réforme Fortoul de 1852
ID: F/17/17130
Date: 1852 (date of creation)
Scope and content:
Arrêté
Physical description: Les documents sont sur support papier.
Access points:
•

Ministère de l'Instruction publique
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Item: F/17/17130 - Arrêté portant la création du Comité de la langue, de
l'histoire et des arts de la France
Title: Arrêté portant la création du Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France
ID: F/17/17130
Date: 14 septembre 1852 (date of creation)
Physical description: Les documents sont sur support papier.

File: F/17/17130 - Réforme abandonnée de Gustave Rouland
Title: Réforme abandonnée de Gustave Rouland
ID: F/17/17130
Date: 1856-1857 (date of creation)
Physical description: Les documents sont sur support papier.

Item: 2017_CTG_001_001 - Rapport confidentiel
Title: Rapport confidentiel
ID: 2017_CTG_001_001
Cote AN [alternative]: F/17/17130
Date: sans date (date of creation)
Physical description: Les documents sont sur support papier.

Item: F/17/17130 - Imprimé "Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la
France"
Title: Imprimé "Comité de la langue, de l'histoire et des arts de la France"
ID: F/17/17130
Date: 1er janvier 1856 (date of creation)
Physical description: Les documents sont sur support papier.

Item: F/17/17130 - projet d'arrêté
Title: projet d'arrêté
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ID: F/17/17130
Date: 9 juin 1857 (date of creation)
Physical description: Les documents sont sur support papier.

Item: F/17/17130 - Liste manuscrite des membres
Title: Liste manuscrite des membres
ID: F/17/17130
Date: 28 novembre 1857 (date of creation)
Physical description: Les documents sont sur support papier.

Item: F/17/17130 - Minute portant nomination des membres titulaires et
honoraires
Title: Minute portant nomination des membres titulaires et honoraires
ID: F/17/17130
Date: 28 novembre 1857 (date of creation)
Physical description: Les documents sont sur support papier.

Item: F/17/17130 - Liste des membres répartis entre histoire et archéologie
Title: Liste des membres répartis entre histoire et archéologie
ID: F/17/17130
Date: sans date (date of creation)
Physical description: Les documents sont sur support papier.

Item: F/17/17130 - Note manuscrite reprenant l'historique du CTHS
Title: Note manuscrite reprenant l'historique du CTHS
ID: F/17/17130
Date: entre 1852 et 1857 (date of creation)
Physical description: Les documents sont sur support papier.
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File: F/17/17130 - Réforme Gustave Rouland de 1858
Title: Réforme Gustave Rouland de 1858
ID: F/17/17130
Date: 1858 (date of creation)
Physical description: Les documents sont sur support papier.

File: F/17/17130 - Réforme Victor Duruy
Title: Réforme Victor Duruy
ID: F/17/17130
Date: 1865 (date of creation)
Physical description: Les documents sont sur support papier.

File: F/17/17130 - Réforme Jules Ferry
Title: Réforme Jules Ferry
ID: F/17/17130
Date: 1881-1883 (date of creation)
Physical description: Les documents sont sur support papier.

Item: 1 - Tableau récapitulatif sur les réformes successives
Title: Tableau récapitulatif sur les réformes successives
ID: 1
Date: sans date (date of creation)
Physical description: Document sur support papier.

Item: 2 - Minute de l'arrêté "Comité des travaux historiques et scientifiques"
Title: Minute de l'arrêté "Comité des travaux historiques et scientifiques"
ID: 2
Date: 5 mars 1881 (date of creation)
Physical description: Document sur support papier.
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Item: 3 - Arrêté "Comité des travaux historiques et scientifiques" imprimé
Title: Arrêté "Comité des travaux historiques et scientifiques" imprimé
ID: 3
Date: 5 mars 1881 (date of creation)
Physical description: Document sur support papier.

Item: 4 - Liste manuscrite des membres de la section d'histoire, d'archéologie
et de philologie, signée par Jules Ferry
Title: Liste manuscrite des membres de la section d'histoire, d'archéologie et de philologie,
signée par Jules Ferry
ID: 4
Date: 5 mars 1881 (date of creation)
Physical description: Document sur support papier.

Item: 5 - "Rapport à M. Jules Ferry, Président du Conseil, Ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-arts. Sur quelques modifications à
introduire dans le CTHSS"
Title: "Rapport à M. Jules Ferry, Président du Conseil, Ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-arts. Sur quelques modifications à introduire dans le CTHSS"
ID: 5
Date: sans date (date of creation)
Physical description: Document sur support papier.

Item: 6 - Rapport imprimé de la Direction du Cabinet du ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-arts, signé par Xavier Charmes
Title: Rapport imprimé de la Direction du Cabinet du ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-arts, signé par Xavier Charmes
ID: 6
Date: 26 février 1883 (date of creation)
Physical description: Document sur support papier.
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: F/17/17130 - Naissance de la Commission de Topographie des Gaules
Title: Naissance de la Commission de Topographie des Gaules
ID: F/17/17130
Date: 1857-1861 (date of creation)
Physical description: Les archives produites par les membres de la CTG sont aujourd'hui très
dispersées. Il est difficile d'en évaluer le volume initial.
Les documents sont sur support papier.
La nature des documents est très variée : correspondance, arrêtés de nomination, rapports.

File: / - Mobiliser les érudits, rassembler les documents
Title: Mobiliser les érudits, rassembler les documents
ID: /
Date: 1858-1859 (date of creation)

File: / - Création et nomination des membres
Title: Création et nomination des membres
ID: /
Date: 1857-1861 (date of creation)

Subfonds: 2017001/2 - Organisation générale de la CTG
Title: Organisation générale de la CTG
ID: 2017001/2
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des Gaules et
sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est difficile d'en évaluer
le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

: 2017001/21 - Champ d'action de la CTG et son évolution
Bibliothèque de l'Institut de France
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Title: Champ d'action de la CTG et son évolution
ID: 2017001/21
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

: 2017001/22 - Financement
Title: Financement
ID: 2017001/22
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

: 2017001/23 - Séances
Title: Séances
ID: 2017001/23
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

: 2017001/24 - Membres
Title: Membres
ID: 2017001/24
Bibliothèque de l'Institut de France
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Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

Subfonds: 2017001/3 - Fonctionnement scientifique de la CTG
Title: Fonctionnement scientifique de la CTG
ID: 2017001/3
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des Gaules et
sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est difficile d'en évaluer
le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

: /31 - Collectes des données de terrain
Title: Collectes des données de terrain
ID: /31
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

: /32 - Fouilles
Title: Fouilles
ID: /32
Date: 1858-1880 (date of creation)
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Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

: /33 - Missions
Title: Missions
ID: /33
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

Subfonds: 2017001/4 - Chantiers scientifiques
Title: Chantiers scientifiques
ID: 2017001/4
Date: 1858-1879 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des Gaules et
sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est difficile d'en évaluer
le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

: /41 - Épigraphie
Title: Épigraphie
ID: /41
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
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Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

File: /411 - Général Creuly
Title: Général Creuly
ID: /411
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

File: /412 - Léon Renier
Title: Léon Renier
ID: /412
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

File: /413 - Charles Robert
Title: Charles Robert
ID: /413
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...
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: /42 - Numismatique
Title: Numismatique
ID: /42
Date: 1858-1880 (date of creation)

: /43 - Cartes
Title: Cartes
ID: /43
Date: 1858-1880 (date of creation)

: /44 - Dictionnaires
Title: Dictionnaires
ID: /44
Date: 1858-1880 (date of creation)

: /45 - Musée des antiquités celtiques et gallo-romaines
Title: Musée des antiquités celtiques et gallo-romaines
ID: /45
Date: 1858-1880 (date of creation)

Subfonds: 2017001/5 - Relations avec les autres organismes
Title: Relations avec les autres organismes
ID: 2017001/5
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des Gaules et
sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est difficile d'en évaluer
le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
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La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

: /51 - Institutions patrimoniales
Title: Institutions patrimoniales
ID: /51
Date: 1858-1879 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

: /52 - Tutelles
Title: Tutelles
ID: /52
Date: 1858-1879 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

: /53 - Expositions universelles
Title: Expositions universelles
ID: /53
Date: 1858-1879 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des
Gaules et sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est
difficile d'en évaluer le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...
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2017_CTG

Commission de Topographie des Gaules

Subfonds: 2017001/6 - Clôture de la cTG et fins des travaux
Title: Clôture de la cTG et fins des travaux
ID: 2017001/6
Date: 1858-1880 (date of creation)
Physical description: Les fonds produits par les membres de la Commission de Topographie des Gaules et
sa tutelle, le ministère de l'Instruction publique, sont aujourd'hui très dispersés. Il est difficile d'en évaluer
le volume initial.
Les fonds sont sur support papier, plaques de verre, calques, reproductions numérisées.
La nature des documents est très variée : manuscrits, photographies, relevés graphiques, albums,
monographies, cartes et plans, dessins...

: /61 - Commission de géographie de l'Ancienne France
Title: Commission de géographie de l'Ancienne France
ID: /61
Date: 1858-1879 (date of creation)

: /62 - Fin des travaux entrepris par la CTG
Title: Fin des travaux entrepris par la CTG
ID: /62
Date: 1858-1879 (date of creation)
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