
Musée Boucher de Perthes
24 rue Gontier-Patin
Tél. : 03 22 24 08 49

Archives et Bibliothèque patrimoniale
Hôtel d'Emonville
26 place Clemenceau
Tél. : 03 22 24 95 16

Bibliothèques d’Abbeville
6 rue des Capucins
Tél. : 03 22 24 04 69

Carmel - Maison du patrimoine
34-36 rue des Capucins
Tél. : 03 22 20 27 05

Le Rex - Centre culturel     
21 Place Clemenceau

École des Beaux-arts
18 rue des Capucins
Tél. : 03 22 24 41 15

Espace culturel Saint-André
47-49 rue du Moulin-Quignon
Tél. : 03 22 20 26 80

Animations et ateliers
Village Samara - la préhiStoire au cœur de la Ville
Place Max Lejeune
Samedi 12 mai 2018

de bronze et de marbre. leS StatueS danS la Ville
Carmel - Maison du patrimoine
Samedi 26 mai à 15h

JournéeS nationaleS de l’archéologie
Musée Boucher de Perthes
et carrière Carpentier, route de Doullens
Samedi 16 et dimanche 17 juin

Et encore…
• Concert des Chorales du lycée Boucher de Perthes et du collège

Millevoye dans le cadre du festival “Chœur et Voix”, le mardi 10

avril au théâtre municipal.

• Une cérémonie commémorative en la mémoire de Boucher de

Perthes au cimetière de la Chapelle

• La création d'un parcours de visite dans la ville autour de Jacques

Boucher de Perthes et de l'archéologie, par le service éducatif

du Musée Boucher de Perthes à destination des scolaires et du

public

• La création de panneaux d'interprétation dans la ville sur les

pas de Boucher de Perthes

• Des projets culturels et pédagogiques avec les écoles d'Abbeville

• Des animations et des ateliers sur le thème de l'archéologie

par l'association Les Ambiani

Oswald Macqueron, Le Moulin Quignon derrière le Champ de Mars à Abbeville, dessin, fin du XIXe siècle
© Archives et Bibliothèque patrimoniale d’Abbeville

Samara, campement paléolithique © C. Bazin. 

Informations pratiques



I
l y a 150 ans disparaissait l'une des personnalités les plus remarquables de l'histoire des sciences, un

Abbevillois célèbre dans le monde entier, Jacques Boucher de Perthes. Célèbre oui, mais surtout pour les

préhistoriens. Car l'homme demeure relativement méconnu, bien que son nom soit encore présent dans

les rues de notre cité.

Boucher de Perthes fut président de la Société d'émulation d'Abbeville, qui est à l'origine du musée en 1833.

Les fouilles archéologiques qu'il effectua en ville et aux alentours dès la fin des années 1820 lui ont permis de

livrer peu à peu une définition pertinente de l'ancienneté de l'espèce humaine, contribuant ainsi à la naissance

d'une nouvelle science, la préhistoire. Il légua enfin à la Ville d'Abbeville l'ensemble de ses collections, riche

d'œuvres de toutes natures mais surtout de pièces archéologiques, qui ont pratiquement toutes disparu sous

les bombes en mai 1940. 

C'est cette figure de l'érudit, du savant passionné, mais aussi du poète et de l'amateur d'art, que la Ville a

choisi de célébrer en 2018. De nombreuses activités, conçues et réalisées par les services municipaux mais

aussi par les enseignants, les associations et la jeunesse des quartiers, viendront nous raconter l'histoire de

Boucher de Perthes. Abbeville, fière de son patrimoine, s'est adjointe dans cette perspective les partenariats

de plusieurs institutions, dont le Muséum national d'histoire naturelle, acteur essentiel du développement

scientifique et culturel dans le monde.

La vie de Boucher de Perthes est un roman. Nul doute qu'elle peut séduire tous et chacun et ainsi transmettre

l'image parfaite du connaisseur, de celui qui met son insatiable curiosité au profit du savoir universel.

Le 150e anniversaire du décès de Boucher de Perthes est inscrit au livre des Commémorations nationales

2018.

Nicolas Dumont

Maire d'Abbeville

Président de la Communauté d'agglomération de la baie de Somme

Rencontres et rendez-vous
rencontre et dédicace aVec claudine
cohen, coauteure avec Jean-Jacques Hublin de

“Boucher de Perthes, les origines romantiques de la

préhistoire”, paru pour la première fois en 1989 et en

poche chez Belin en mai 2017

Studio Livres, samedi 27 janvier, de 15h à 17h
Inscription recommandée au 03 22 19 22 22

aSSemblée générale deS amiS du muSée boucher
de pertheS et présentation publique des projets de l'association

pour l’année 2018

Musée Boucher de Perthes
Vendredi 16 mars à 18h

“Qu’ont réVélé leS fouilleS archéologiQueS de
2017 au Quartier eSpérance ?”
Le Rex - Centre culturel
Mardi 24 avril à 18h30

Journée internationale deS
archiVeS
Conférence d'Eric Berriahi concernant la

numérisation de la correspondance reçue

de Jacques Boucher de Perthes.

Archives et Bibliothèque patrimoniale,
hôtel d’Emonville
Samedi 9 juin à 15h

Conférences
et visites-découvertes
“de l’archéologie à l’archéologie ViVante”, par

Ludovic Moignet, directeur de Samara

Musée Boucher de Perthes
Jeudi 22 mars à 18h30

“l’actualité de JacQueS
boucher de pertheS”,

par les élèves de 1re S du lycée

Boucher de Perthes, sous la

direction de Laurent Van

Elslande, en partenariat avec

la Société d’émulation d’Abbeville

Le Rex - Centre culturel
Mercredi 4 avril à 14h30

“napoléon et JacQueS
boucher de pertheS”,

visite-découverte

Musée Boucher de Perthes
Vendredi 6 avril à 18h30

“l’hôtel de chepy et le muSée d’abbeVille et du
ponthieu durant leS deux guerreS mondialeS”,

visite-découverte dans le cadre de l’exposition d’automne

Le Carmel - Maison du patrimoine
Samedi 3 novembre à 15h

“toute une (pré)hiStoire en Somme”, colloque international

organisé par le Muséum national d'histoire naturelle, en partenariat

avec la Ville d'Abbeville

Le Rex - Centre culturel
Du 22 au 24 novembre, de 9h30 à 19h

“leS SociétéS SaVanteS à l'origine deS muSéeS :
leS exempleS de lonS-le-Saunier, VanneS, abbeVille
et le rôle de JacQueS boucher de pertheS”
en partenariat avec la Société d'émulation d'Abbeville

Le Rex - Centre culturel
Mercredi 5 décembre à 14h30

Cinéma et théâtre
feStiVal du film d'archéologie
d'amienS et remiSe du prix
boucher de pertheS du court
métrage, par les élèves du lycée

Boucher de Perthes et du collège Millevoye

Le Rex - Centre culturel
Mardi 17 avril, séances à 10h,
14h et 18h30

ciné-goûter autour de boucher de pertheS
Médiathèque Jacques Darras
Mercredi 27 juin à 15h

Spectacle
“le Songe d'aluuna”,

coproduit par la compagnie

La Lune d'Ambre et Samara

Espace culturel Saint-André
26 septembre à 18h30
et 27 septembre à 14h15

boucher de pertheS 2018 -
traVaux d'élèVeS
École des Beaux-arts, du 3 février
au 16 mars. Vernissage le samedi 3
février à 10h.

préSentation du timbre “boucher
de pertheS” et expoSition
philatéliQue, par l’Union philatélique

d’Abbeville, en collaboration

avec les Amis du musée Boucher-

de-Perthes et la Ville d’Abbeville

Musée Boucher de Perthes
Vendredi 2 février, de 14h à 18h.

Salon deS minéraux et
foSSileS, par le Cercle géologique

de Picardie, en partenariat avec

la Ville d’Abbeville

Salle des fêtes
Du 9 au 11 février, de 10h à 18h.

“l’œuVre du moiS” : Autour d’un
buste de Bonaparte, textes et

opinions de Jacques Boucher de
Perthes
Musée Boucher de Perthes
Du 4 avril au 28 mai

la protection deS œuVreS d'art
en tempS de guerre à abbeVille
(1914-1918 / 1939-1945)

Le Carmel - Maison du patrimoine
Du 5 septembre au 10 novembre

“retour à moulin-Quignon”
en partenariat avec le Muséum

national d’histoire naturelle.

Point d’orgue de cette année de

commémoration, l’exposition

propose de revenir sur les

fouilles archéologiques

effectuées par Boucher

de Perthes en 1863 et

1864, au cours desquelles

fut mise au jour la fameuse mandibule

humaine, découverte qui entraîna de

nombreuses polémiques. Pour la première

fois depuis 150 ans seront montrées au

public les pièces données par le savant

au Muséum, sur lesquelles se sont penchés

les chercheurs d’aujourd'hui afin d’en livrer

une nouvelle analyse.

Musée Boucher de Perthes
Du 19 octobre 2018 au 25 mars 2019

Expositions et accrochages

Fragment de mâchoire humaine fossile trouvé par Boucher de
Perthes en 1863 à Moulin-Quignon © Archives et Bibliothèque
patrimoniale d'Abbeville

Emmanuel Fontaine, Buste de Boucher de
Perthes, XIXe siècle © musée Boucher de
Perthes

Page manuscrite et dessins à la plume et à l’aquarelle,
d’après le livre “Antiquités celtiques et antédiluviennes”
de Boucher de Perthes, fin des années 1870
©    musée Boucher de Perthes

Biface © musée Boucher-de-Perthes

Intérieur du musée Boucher de Perthes avant 1940, salle des silex
© Archives municipales et Bibliothèque patrimoniale

© Samara


