
 
 

 
© Inrap 2007  Page 1 

Les origines de l’archéologie 
Si, au XVIIIe siècle, la découverte des villes ensevelies d’Herculanum (1738) et de Pompéi (1748), en Italie, a suscité en France un grand 
intérêt, c’est au XIXe siècle, avec Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes (1788-1868) qu’a débuté l’archéologie telle que nous la 
connaissons. Il fut, en effet, le premier à remettre en cause la Genèse biblique et à construire la théorie du « temps de la préhistoire » 
dans son ouvrage Antiquités celtiques et antédiluviennes (1847-1860). « L’antédiluvien » de Boucher de Perthes correspond 
actuellement au Paléolithique et le « celtique » au Néolithique. Il base sa théorie sur le respect des faits observés, en l’occurrence sur la 
découverte dans les environs d’Abbeville (Somme), dans un même niveau géologique, de silex taillés et d’ossements de mammouth. Il 
en déduit la très haute antiquité de l’homme. 
Lorsque Prosper Mérimée est nommé inspecteur général des Monuments historiques en 1834, l’archéologie française bénéficie pour la 
première fois d’une véritable attention des pouvoirs publics. Mérimée recense les grands monuments de la Préhistoire, de l’Antiquité 
gallo-romaine et du Moyen Âge. 
En 1861, Napoléon III appuie personnellement le début de fouilles archéologiques à Alésia. Pour la première fois, des séries de 
tranchées et des relevés sont réalisés pour rechercher les traces des fortifications établies par Jules César. 
Mais la loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments historiques ignore la protection des vestiges préhistoriques et historiques de type 
non monumental. Les chantiers archéologiques s’ouvrent alors de gré à gré par accord entre le propriétaire du terrain et le fouilleur. 
Le 27 septembre 1941, la loi portant réglementation des fouilles archéologiques, dite « loi Carcopino », fut promulguée, puis validée le 
13 septembre 1945. Elle subordonne la possibilité d’entreprendre des fouilles à l’autorisation de l’État et rend obligatoire la déclaration 
des découvertes fortuites. 

Quelques dates 
En noir : repères événementiels 
En bleu : repères technologiques 
En rouge : repères sur l’histoire de l’archéologie 
 
1492 : découverte de l’Amérique par Christophe Colomb 
1515 : bataille de Marignan (François 1er) 
1562-1598 : guerres de Religion 
1598 : promulgation de l’édit de Nantes par Henri IV 
 
1602 : fondation de la manufacture des Gobelins 
1618-1648 : Guerre de Trente ans 
1657 : première horloge à pendule 
1661-1715 : règne de Louis XIV (construction du château de Versailles) 
1668 : appel de Vauban pour la constitution du « Pré carré » 
1671 : premier télescope 
 
1747-1765 : rédaction de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert 
1748 : début de l’exploration archéologique de Pompéi 
1787 : Lavoisier présente La Méthode de nomenclature chimique à l’Académie 
1789 : prise de la Bastille 
1795 : ouverture du musée des monuments français d’Alexandre Lenoir 
1797 : expédition d’Égypte 
1799 : coup d’état de Bonaparte 
 
1804 : Napoléon, empereur des Français 
1807 : maîtrise de l’énergie à vapeur pour la propulsion des bateaux 
1815 : bataille de Waterloo, congrès de Vienne 
1820 : mécanisation totale du tissage 
1830-1848 : monarchie de juillet 
1850 : publication de l’Abécédaire ou rudiment d’archéologie par Arcisse de Caumont 
1851 : coup d’état de Louis-Napoléon Bonaparte 
1854-1868 : publication du Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle par Eugène Viollet-le-Duc 
1855 : procédé Bessemer pour l’affinage de l’acier 
1859 : Jacques Crèvecœur de Boucher de Perthes publie les Antiquités celtiques et antédiluviennes, mémoire sur l'industrie primitive et 
les arts à leur origine 
1861 : début des fouilles archéologiques d’Alésia 
1871 : mise au point des émulsions au bromure d’argent pour la photographie 
1871 : fin de la guerre franco-prussienne, début de la IIIe République 
1879 : développement de l’éclairage électrique 
1884 : mise au point du moteur à essence 
 
1908-1914 : première édition du Manuel d'archéologie préhistorique celtique et gallo-romaine par Joseph Déchelette 
1913 : loi sur les monuments historiques 
1914- : Première Guerre mondiale 
1931-1960 : première édition du Manuel d'archéologie gallo-romaine par Albert Grenier 
1939-1945 : Seconde Guerre mondiale 
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1940 : découverte de la grotte de Lascaux 
1942 : loi Carcopino sur l’archéologie française 
1943 : fondation de la revue Gallia 
1948 : Zoé première pile atomique française 
1957 : traité de Rome  : création de l’Europe des six 
1969 : l’homme marche sur la lune 
 


