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AVERTISSEMENT 

Il est rappelé au lecteur : 

I 0 que le compte-rendu général des manifestations du Centenaire 
des « Antiquités celtiques et antédiluviennes» a été publié dans le 
Bulletin de la Société d, ' Emulation historique et littéraire pour 
l'année I949 ; 

2° que le compte-rendu de l'exposition sur Boucher de Perthes 
et son œuvre scientifique, organisée par M. Léon AuFRÈRE, a été 
publié dans le Bulletin n° I-2 de la Société préhistorique française 
(année r950). 

* 
* * 

On trouvera dans le présent opuscule, entre autres textes, celui 
de la magistrale étude que M. l' Abbé BREUIL a réservée à notre 
compagnie. 

* * * 

Les gravures sur bois illustrant cette plaquette sont les œuvres 
de M. Jean SGARD, membre titulaire de la Société. 





DISCOURS 
DE 

M. GEORGES MALLET 
Président de .la Société d'Émulation Historique et Littéraire. 

MùNSIEUR L'ABBÉ ET TRÈS HONORÉ PRÉSIDENT, 

MONSIEUR LE MAIRE, 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Les membres de la Société d'Emulation Historique et Litté
raire, ayant l'honneur d'être entourés des personnalités les plus 
éminentes de la science préhistorique et d'un grand nombre de 
leurs concitoyens à la tête desquels se trouvent les représentants 
de la Municipalité, accomplissent en cet instant un geste de 
réparation et de respectueuse affection en rendant hommage 
au grand savant qu'ils s'enorgueillissent d'avoir eu à leur tête 
comme Président durant quarante années, Boucher de Perthes, 
dont ils n'ont pas manqué, dès hier matin, d'aller fleurir la 
tombe à la nécropole âe Notre-Dame de. la Chapelle. 

Le 7 juin de l'année 1908, sur l'initiative de notre Société, 
un important monument en.bronze, dû au ciseau de notre corn
compatriote Emmanuel Fontaine, était érigé sur l'une des 
vieilles places historiques d'Abbeville à la mémoire de Bou
cher de Perthes ; l'inauguration en eut lieu en présence de très 
nombreux savants français et étrangers et d'une foule évaluée 
à plus de quinze mille personnes. 

C'était un grand et légitime hommage rendu à l'homme 
curieux de toutes choses qui, convaincu de l'intérêt et de la 
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valeur de ses découvertes, eut la foi et sut, grâce à sa tenace 
obstination, triompher des incrédules et de momentanés détrac
teurs. 

Ce fut notre Président d'alors, M. Adrien de Florival qui, le 
premier des dix orateurs qu'on devait entendre, fit la remise du 
monument à la ville, représentée par son Maire, M. Charles 
Bignon. 

Aujourd'hui, ce monument a disparu; au cours de leur 
occupation, les vainqueurs provisoires s'en sont emparés, de 
sorte que le bronze de Boucher de Perthes, cet apôtre de la 
paix, a servi à une œuvre infernale de destruction! 

Il n'est pas douteux pour mes collègues et moi qu'aussitôt 
que la situation économique et :financière de l'Etat, notre débi
teur, le permettra, Boucher de Perthes sera rétabli dans notre 
Ville à la place d'honneur qui lui est due. Mais nous rendant 
compte que cet acte réparateur peut subir un retard prolongé, 
nous n'avons pas voulu que les jeunes générations de notre 
ville puissent ignorer l'illustration que les travaux de Boucher 
de Perthes ont donné à « !'Abbevillien », suivant l'expression 
que je me permets d'emprunter à l'éminent abbé Breuil, et 
qui, d'ailleurs, est entrée dans le « dictionnaire >> scientifique 
tout comme le Chelléen ou l' Acheuléen. 

Et nous avons choisi la date du centième anniversaire de la 
publication du premier grand ouvrage de Boucher de Perthes 
sur Les antiquités celtiques et antédiluviennes pour commémorer 
son grand souvenir par l'apposition de cette modeste plaque de 
marb,re à l'endroit même, le « Banc de !'Hôpital » où il fit ses 
premières découvertes décisives. 

Qu'il me soit permis à ce sujet d'adresser nos remerciements 
à M. le Maire d'Abbeville et à l'Administration des Hospices 
dont il est le Président pour nous avoir donné l'autorisation 
de disposer de cet emplacement. 

Et présentons aussi l'expression de notre gratitude à tous 
ceux qui, par leur généreux concours, nous ont permis la réalisa
tion de nos vœux. 

Boucher de Perthes, fonctionnaire de l'Administration des 
Douanes et homme de lettres était, ainsi que je l'ai déjà dit après 
mon collègue Henri Dupuich, curieux de toutes choses et c'est 
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ainsi que, tout naturellement, il s'intéressa aux trouvailles 
faites lors du creusement du canal dans l'ancien lit de la Somme 
et rendit des visites quotidierines aux chantiers de travaux; il 
observa, étudia, comprit et acquit la foi qui devait en faire 
l'un des pères de la science préhistorique française. 

Des voix autrement compétentes et qualifiées que celle de 
son très humble successeur à la présidence de la Société d'Emula
tion vous ont dit et vous diront encore la valeur de ses décou
vertes, le mérite de ses travaux, la logique de ses déductions, 
et l'éclat que sa science a jeté sur son nom et sur la France. 

Pour ma part, je veux me borner à rappeler l'obstination 
et la fermeté qu'il déploya dans la lutte grâce à laquelle il 
parvint à faire reconnaître la vérité scientifique qu'il avait su 
découvrir. 

Comme l'écrit avec son exceptionnelle autorité M. l'Abbé 
Breuil dans son étude sur « la conquête de la notions de la très 
haute antiquité de l'homme » : « Il était réservé à Boucher de 
Perthes, entoitré, à la Société Polymathique d'Abbeville, de bons 
naturalistes, de faire admettre par la science humaine qualifiée 
l'association dans les graviers quaternaires de la Somme des 
œuvres de l'homme antédiluvien, ·simples pierres taillées, avec les 
éléphants, les rhinocéros, les hippopotames dont on y découvrait 
les restes. » 

Parmi les adversaires les plus ardents de Boucher de Perthes 
se trouvait le Docteur Rigollot, d'Amiens ; mais, en 1854, après 
avoir imprudemment proclamé sa volonté de confondre Boucher 
de Perthes, il eut la loyauté de s'incliner devant lui. 

Bref, ce fut en 1859 que toute hostilité cessa et que les travaux 
de Boucher de Perthes reçurent la consécration officielle défini
tive : cette année là, un groupe composé des plus réputés 
géologues -et paléontologistes anglais vint à Abbeville afin de 
vérifier l'authenticité de ses découvertes; ils procédèrent eux
mêmes à des fouilles et ils établire:µt un rapport dont les conclu
sions rejoignaient exactement celles du savant abbevillois; ces 
conclusions furent adoptées sous la coupole de l'Institut, de 
sorte que M. l'Abbé Breuil a pu écrire : « La découverte de 
l'homme fossile contemporain des grands mammifères éteints 
fais ait désormais partie de la conquête de l'esprit humain. » 

2 
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L'inscription portée sur la plaque que nous inaugurons 
contient ces mots : cc A Boucher de Perthes, ..... , avec la colla
boration de la Société d'Emulation. » C'est qu'en effet notre 
volonté n'est pas de rendre hommage seulement à notre illustre 
ancien président, mais de saluer aussî le souvenir de ceux de 
nos collègues qui l'ont aidé par leur participation à ses recherches 
et à ses travaux. Il ne faut pas que leurs noms tombent dans 
l'oubli et il convient que les satellites demeurent groupés 
autour de l'astre. 

Disons de suite que, depuis sa fondation à la :fin du xvme siè
cle jusqu'à nos jours, notre Société a toujours compté dans son 
sein des hommes épris de la science paléontologique. 

Dès avant l'arrivée de Boucher de Perthes parmi nous, nos 
collègues Baillon, le naturaliste dont le musée d'Abbeville 
possède la collection, et Traullé, l'inlassable chercheur, avaient 
eu l'intuition que le sol abbevillois devait être fertile en décou
vertes et ils entretenaient des rapports permanents avec les 
savants Cuvier et Monge. 

Dans le même temps, deux autres de nos collègues, Abbeville 
Tillette de Clermont et Alfred Tillette de Mautort se livraient 
avec succès à des efforts parallèles. 

Puis, ce furent Buteùx et l'inoubliable Ravin, spécialiste 
des recherches dans les alluvions, qui découvrit dans celles 
d'Estrébœuf la fameuse pirogue. 

Survient alors le jeune docteur Casimir Picard rempli d'ar
deur et d'imagination féconde. Dès le 20 novembre 1835 il 
donne lecture, au cours d'une séance de notre société, d'une 
n_otice dans laquelle, ainsi que l'a écrit M. Aufrère, cc il conclut 
avec une surprenante netteté d'argumentation que, contrairement 
à l'opinion admise, les instruments étaient en usage au moment 
où la tourbe se formait et où vivaient dans ·notre pays des espèces 
d'animaux perdues ou éloignées ». 

Puis à la séance du 2 ju_in 1837, il présente un volumineux 
mémoire dans lequel il entendait résoudre les questions capi
tales de la typologie. 

Tous .les espoirs pouvaient être fondés sur l'avenir scientifique 
de Casimir Picard lorsqu'en 1841, à l'âge de 34 ans, une mort 
brutale l'emporta. 

C'est alors que, recueillant le flambeau allumé par Picard, 



DISCOURS DE M. GEORGES MALLET II 

Boucher de Perthes se révéla tout entiér; lorsqu'au cours d'une 

séance de n,otre société, dont il était le président depuis r828, 

il prononça l'éloge funèbre de Casimir Picard, il déclara modeste

ment que ce regretté collègue avait été, durant plusieurs 
années, son initiateur et son maître, et qu'il s'efforcerait d'être 

digne de continuer son œuvre. Il ne tarda pas à tenir sa pro

messe et à dépasser ce maître ; en effet, abandonnant provisoire
ment les graviers quaternaires de la Somme, il explora les 

terrains de Menchecourt, puis il fouilla les argiles du célèbre 
« Moulin Quignon », où il mit à jour les haches « Abbevil

liennes » et enfin il fit ses découvertes décisives au « Banc de 
l'Hôpital », c'est-à"-dire à l'endroit même où nous nous trou

vons réunis en ce moment. 
Et, pour couronner le tout, ce fut en 1849 la publication de 

son grand ouvrage sur Les Antiquités celtiques et antédiluviennes, 

dont nous avons tenu à commémorer aujourd'hui le centenaire. 

Boucher de Perthes est décédé en r868; mais l'influence que 

durant ses quarante années de présidence sa science et son 
prestige ont exercé sur notre Compagnie demeure vivace et la 

préhistoire y est toujours en honneur; ai-je besoin de rappeler 
ici la réputation acquise par notre collègue d'Ault du Mesnil et 

la compétence éclairée du Docteur Neulliès qui put être appré

ciée par M. l'Abbé Breuil lui-même. Enfin, lorsqu'au risque de 
heurter sa grande modestie, j'aurai rappelé que notre collègue, 

Raymond Petit, est un savant géologue, il me suffira de dire 

que nos deux dernières séances de juillet et d'août furent 
entièrement consacrées à la lecture d'une brillante étude de 

notre collègue, Adrien J oron, sur « les silex taillés >> . 

Bref, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nous 

avons voulu, en ce jour de réparation, magnifier notre illustre 
président Boucher de Perthes et son œuvre; mais nous avons 
tenu à associer à sa glorieuse mémoire les noms de ceux de nos 

collègues qui tel un Casimir Picard, l'ont aidé par leur partici
pation à ses travaux. 

Nous avons l'impression d'avoir atteint notre but puisque 

pour honorer Boucher de Perthes le savant éminent qu'est 
M. l' Abbé Breuil, membre de l'Institut, Professeur au Collège de 
France et à l'Institut de Paléontologie Humaine a accepté de la 

présider en personne et que nous le voyons accompagné de 
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notre cher président d'honneur, M. Clovis Brunel, lui aussi 
mem~re de l'Institut, Directeùr de l'Ecole Nationale des 
Chartes ; avec le concours du savant M. Gaudron, secrétaire 
général de la Société préhistorique française; de M. Kelley, 
chef du département de Préhistoire au Musée de l'Homme et 
de M. Aufrère, Directeur des antiquités préhistoriques du 
département de la Somme. 

Pouvions-nous, je vous le demande, mes chers concitoyens, 
prétendre à présenter en hommage à Boucher de Perthes une 
plus brillante couronne de hautes et savantes personnalités l 

Cette plaque commémorative, c'est entre vos mains et sous 
votre sauvegarde, mes chers concitoyens, que nous sommes 
heureux de la remettre. 



RÉPONSE DE M. FERNAND BEAURAIN 
Premier Adjoint au Maire d'Abbeville 

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, 

MESSIEURS, 

En l'absence de M. le Maire, c'est à l'Adjoint aux Beaux
Arts que revient le grand honneur de recevoir, au nom de la 
Ville d'Abbeville, cette plaque commémorative. '-

Nous ne saurions trop remercier M. le Président Mallet et la 
Société d'Emulation historique et littéraire d'avoir pris l'initia
tive de cette manifestation rappelant, et avec quel éclat, 
l'illustre Boucher de Perthes, créateur peut-on dire, de la 
Préhistoire. 

A cet endroit même, il fit une partie des importantes décou
vertes prouvant la haute antiquité du genre humain. 

Si les Sociétés savantes et littéraires d'alors tardèrent à 

s'intéresser aux étonnantes trouvailles de notre compatriote, 
aujourd'hui, M. l' Abbé Breuil, M. Clovis Brunel et l'illustre 
Compagnie qui les entoure, et que je salue avec le plus profond 
respect, témoignent de la reconnaissance unanime des savants 
français et étrangers. 

Hélas ! cette plaque était indispensable car il ne reste désor
mais plus rien pour rappeler aux Abbevillois l' œuvre immense 
de Boucher de Perthes. Statue, rue, maison, collections, que 
notre distingué ami, M. Aufrère, avait patiemment reclassées : 
la guerre a tout détruit. 

Fort opportunément, cette plaque, sur laquelle nous veille-
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rons désormais, rappellera à nos compatriotes, qui l'oublient 
trop, la gloire universelle de leur grand aîné. 

Abbeville, célèbre par ses héros, ses graveurs, ses musiciens, 
ses historiens, ses poètes, est fière de compter, comme un de 
ses plus beaux fleurons, le fondateur de la science préhistorique. 

La guerre s'acharne sur nos maisons. Elle ne peut nous ravir 
ces impérissables souvenirs de notre glorieux passé. 

Le prestige du savant que nous célébrons aujourd'hui s'étend 
sur le monde entier, et la première civilisation humaine porte 
le nom de notre ville. 

Soyons en fiers, Messieurs. 
Restons en dignes ! 



Bou·cHER DE ' PERTHES 
DÉCOUVREUR DE MONDES 

Par M. L. R. NOÙGIER 
Maître de conférences d' Archéologie Préhistorique 

à la Faculté des Lettres de Toulouse. 

MONSIEUR LE MAIRE, 

CHER MAÎTRE, 

MESDAMES, MESSIEURS, 

·Bouclier de Perthes ... Fondateur de la Préhistoire! 
Boucher de Perthes, amateur de génie, créateur d'une Science, 

d'une S.cienœ qui a bourgeonné, fr:uctifié, proliféré de par le 
monde; 

Boucher de Perthes découvreur . de Mondes, chef <l'Ecole, 
créateur de Disciplines ... ; 

Voici 100 ans, il entamait le bon co.mbat, celui aussi qui 
devait être décisif. La Faculté des Lettres de Toulouse qui 
s'ouvrit la première à l'enseignement de la Préhistoire, en 1882, 
avec le cours libre du Docteur Cartailhac, un de nos grands 
pionniers et ardents défricheurs lui aussi ... et qui reçoit aujour
d'hui la première Maîtrise de Conférences d' Archéologie_ pré
historique, se devait de me mandater. Au nom de M. le Doyen 
Faucher, de la Facùlté des Letfres de Toulouse, je viens payer 
à Boucher ~e Perthes, un juste tribut de gratitude. 

* * * 
« Les Antiquités celtiques et antédiluviennes, mémoire sur l'in

dustrie primitive et les Arts à leur origine», les avez-vous lues ? 
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J'avoue avoir commis ce péché de curiosité. Et je dois avouer 
que j'en fus singulièrement récompensé. 

J'ai. commencé quelque peu par devoir, pour vous en entre-
tenir, Messieurs. 

J'ai poursuivi par plaisir, en vous oubliant, Messieurs. 
J'ai terminé, conquis et rêveur. 
Ces deux épais volumes, 628 pages pour le Mémoire de 1847, 

, 512 pour celui de 1857, riches de plus de roo planches, repré
sentent une Somme où nous devons encore glaner ... 

Nombre de faits observés ont gardé leur valeur, et les prin
dpes généraux d'une Science à sa naissance doivent être parfois 
rappelés. 

Je revois encore - comme vous avez pu les voir dans cette 
Exposition présentée avec tant de cœur et tant de délicatesse 
par M. L. Aufrère - ces planches d'instruments en corne de 
cerf, ces haches glissées en leur gaîne, ces pics en bois de cerf, 
ces poinçons et ces poignards d'os, conservés dans les tourbes 
de la Somme. Ces pages renferment de soigneux inventaires de 
ces « haches celtiques », inventaires dont on dresserait une 
belle carte de géographie humaine. 

A côté de longues et belles haches en silex poli, :figurent les 
haches perforées, les naviformes, les bipennes ... les petites 
haches trapues en roches dures. Voici les pointes de flêches, 
foliacées, pédonculées ou barbelées ... tout un Néolithique très 
récent, et souvent même, si ce n'est toujours, Chalcolithique. 

Voici un outillage en silex, des grattoirs, des lames, des 
tranchets, une industrie campignienne que B9ucher de Perthes 
rapproche de l'industrie du camp de Catenoy. 

Pour le paléolithique, voici de riches échelles stratigra
phiques, cette coupe de Menchecourt-lès-Abbeville qui aligne 
ro m. 50 de dépôts. C'est avec émotion que nous lisons dans 
ces Mémoires, les observations de fouilles, le carnet d'août
septembre 1837, à la Portelette ... Et ce procès-verbal du 7 août 
1844 ? la découverte de ce « coin », au banc de !'Hôpital, à 
4 m. 33 de la surface du sol... Ce procès-verbal historique, 
décisif ... 

« Les soussignés Philippe Courbet, demeurant à Vauchelles
les-Quesnoy et Louis-François Forteguerre, demeurant audit 
Vauchelles ... » 
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Et les planches de nous présenter bifaces, pointes et cou
teaux. Oui certes, nous .- rencontrons aussi dès <c hiéroglyphes 
primitifs », des « figures et symboles de la période antédilu
vienne· »... passons. Nous devons à nos grands hommes une 
critique bienveillante. Le novateur) le créateur peut se per
mettre une erreur en passant. Il a droit à toute notre indulgence, 
et ce n'est pas au disciple de jeter la première _pierre ! 

Ces vestiges qu'il · recueille, Boucher de Perthes saif leur 
donner leur profonde signification. 

« Cette hache ébauchée, dit-il, ne prouve-t-elle pas aussi bien . 
l'existence d'un être humain que la Minerve de Phidias et la VJnus 
de Praxitèle? » 

Peut-être quelques contemporains crièrent-ils au sacrilège ? 
Et pourtant ? Vous admirez la pureté de lignes, la grâce 
alanguie et la douceur souveraine de la Vénus de Praxitèle. 
N'admirez~vous pas le galbe parfait, l'élégance de forme et 
l'efficience aérodynamique de ce biface de Saint-Acheul? ... 
Le « miracle grec », le miracle de la beauté pure vous touclie 
et vous émeut! N'êtes-vous pas troublé par ce biface, première 
œuvre d'Art, riche de milliers de millénaires, évocateur de 
farouches résonances d'un Monde disparu ? ..• 

Ce Monde que Boucher de Perthes nous découvrit.. . 
.: De même que Colomb ·nous découvrit l'Amérique, de même 
que Champollion, donnant en 1822 à l'Académie, sa cc lettre 
·à M. Dacier sur les · hiéroglyphes phonétiq"!les >> noûs ouvrit 
tout le monde pharaonique, -Boucher de Perthes, par ses luttes 
de 1844, nous donnait le Monde préhist9rique. Grâce à Iui, 
s'ouvraient les terres nouvelles, les terrês ignorées- du Passé. 
Quel Passé ? Le Passé de tous les Passés du monde, celuï qui 
plonge ses racines - incroyable arbre de Jessé - jusqu'aux 
sources mêmes de la Vie, aux premiers balbutiements de 
I1intelligence humaine. 

Premier découvreur, Boucher de Perthes sentait la portée de 
sa découverte. 

« Ce n'est qu'après moi; dit-il, que la vérité sur cette grande 
question de l' A ntiq'l!,ité de l'espèce humaine, apparaîtra tout 
entière. >> 

Solidemént, scientifiquement, Boucher de Perthes établit la 
contemporanéité des œuvres humaines et des grands mam-

~ 
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mifères disparus C'était là, l'œuvre-clé. C'était donner à l'es
pèce humaine son ex:stence géologique. Comme Cuvier,' il recons
tituait mi monde. 

« Que nous reste-t-il donc? s'exclamait-il. « Des cendres, des 
charbons, des tessons d'argile ... quelques éclats de pierre ... » 

Bien faibles indices sans doute, mais encore suffisants pour 
cet obse~vateur pénétrant. 

« A défaut de monuments, il faut bien se contenter de leur 
poussière et en l'absence des ·individus eux-mêmes, de la trace 
qu'y ont lai:ssée lèurs pas. » · 

Et l'é!,venjr archéologique devait singulièrement confirmer 
la figure de style de Boucher de Perthes ... En 1912, au Tuc 
d'Audoubert, le Comte Bégouen, mon éminent prédécesseur à 
Toulouse, découvrait sur le sol argileux de la grotte des 
eII1preintes de pied humain... _ 

<< On parle souvent, dit alors le Comte Bégouen, de l'émotion 
de _Mariette, remarquant sur la~poussière du Sérapéum de Mem
phis, l'empreinte du pied nu du fellah, voleur de Trésor. Qu'on 
juge de la nôtre en relevant les traces des hommes ayant parcouru 
cette grotte, il y a des milliers et des milliers d'années ... » 

Boucher de Perthes sut mettre en honneur l'intérêt archéolo
gique de l'objet de fouille. 

« Ici, point d'inscriptions ni de médailles, point de bas-reliefs 
ni de statues, pas de vases élégants dans leur galbe ou riches par 
leur matière ... des os, des silex ... Mais pour l'observateur, ce n'est 
ni dans le fini de l'Œuvre, ni dans so_n prix courant qu'est la 
Valeur. » 

Cette valeur, Boucher: de Perthes la montrait dans la place 
même · de l'objet, dans la position stratigraphique. Cette 
découverte du sens stratigraphique est aussi capitale que la 
découverte- du premier coup de_poing en 1832. 

Notre sujet d'études, dit-il:« C'est la superposition des couches, 
.. -. c'est la nature de ces couches et des éléments qui les composent; 
c'est enfin la cendre des morts qu'il faut analyser. » 

Il concentre _plus fortement encore sa pensée en déclarant : 
« Ces -tessons, ces silex sans valeu,r commerciale ou artistiqu~ 
n'ont d'importance que sur place. » 

Découvreur de la loi de stratigraphie, Boucher de Perthes 
connaît la loi archéologique des ensembles. 
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cc De nos fours, quelques explorateurs plus attentifs s' éton
nèrent de la fréq_uence des mêmes /(!rmes; ils y soupçonnèrent 
Une intention. » · 

Examinez un éclat de technique levalloisienne.' Peut-être 
sera-t-il de faible évocation pour vous, hommes de peu de foi 
archéolÇ>gique ... En voici ro, en voici roo et vous êtes convaincus. 

Voici un mois à peine, j'arpentai les gisements de Spiennes, 
la grande station belge du néolithique de tradition campi
gnienne. Un ami m'accompagnait, non archéologue s'il en fût, 
et juge de profession. Comme je recüeillai des éclats pour en 
étudier les modalités du plan de frappe, il marquait son scepti
cisme ... on le marquerait à moins - pour la science préhisto
rique. Mais dès que j'eus constitué une série d'éclat à plan 
de frappe lisse, une série à plan de frappe à facettes multiples, 
j'eus désormais un convaincu et ... un prospecteur bénévole. 

Cette loi des ensembles est valable non seulement pour les 
objets eux-mêmes, mais pour les observations qu'ils suscitent; 
pour le moindre indice observable. Ecoutons _encore Boucher 
de Perthes ... 

cc Sans doute, si vous isolez chaèun de ces indices, ils ne démon
trent rien; mais si vous les prenez tels qu'ils se présentent, si 
vous les considérez dans leur ensemble et n'en brisez pas le faisceau, 
alors, se fortifiant l'un par l'autre, ils ne vous laisseront aucun 
doute sur l' Antiquité de ces premières traces et de la population 
qu'elles révèlent ... » 

Cette passion de l'indice archéologique, si léger soit-il, v01c1 
encore une loi essentielle de !'Archéologie, classique ou préhis
torique. La patience, la minutie qu'il recommande, sont riches 
d'enseigneménts, lorsque le fouilleur lit, page à page, les strates . 
de la terrasse, les coùches du retnplissage de la grotte, ces 
pages du Passé qu'on ne lira jamais deux fois ... 

cc Dans ces meubles d'Outre-Tombe, dans ces débris des âges 
dans ces essais, quelque rustiques et imparfaits qu'ils se·mblent, il 
n'y a rien à dédaigner, rien à refeter ... » 

Les plus récentes fouilles ne font qu'illustrer ce principe, 
principe que Boucher de Perthes frappe en une formule puis
sante : cc Tout vestige devient histoire. » 

Et à propos de vestige, permettez-moi de vous conter cette 
anecdote, recueillie dans les Antiquités. 
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-Un voyageur français, sans respect pour les ruines de Thèbe_s, 
y fit enfouir des pipes, des pipes couvertes d'hiéroglyphes ... 
Et un antiquaire italien, fort heureux de les découvrir, de com
mettre un long mémoire scientifique, ~equel démontr.?-; par une 
foule de preuves et de citations d'auteurs grecs et latins, que 
les Egyptiens fumaient la _pipe ... L'antiquaire n'oublia qu'une 
chose, ·déclare, non sans esprit, Boucher de Perthes, _ Directeur 
des Douanes d'Abbeville ... Fumaient-ils du ·tabac de la Régie ? 

Les grandes lois géograplJ,jques, Bouch_er de Perthes· les pres
sent. La pérennité du peuplement ]lumain le frappe . 

. <c Sous une habitati<m, on _en tro_uve souvent une autre: les 
mêmes causes, une bonne exposition, iJ,ne terre fertile, le voisiriq,ge 
d'un· fieuve, d'une fontaine? d'une forêt, ont déterminé les mêmes 
effets ou le même· désir- de résidence. » - · 
· Il est souvent de ces lieux élus, depuis des millénaires, po-q.r 

l'habitat de l'homme. Paléolithique et néolithiquese_superposent 
sur l'éperon de Villejuif, entre_ Bièvre .et Seine, véritable site
origine de Paris. 

La-colline inspirée de Barrès est une ancienne station néo
lithique, et les hauteurs de Bonsecours à Rouen, furent peuplées 
dès le paléolithique inférieur. . 
. Cette prescience géographique, Boucher de Berthes l'avait, 

car il avait le souci de l'homme. Archéologue certes, géologue 
sans doute, mais avant tout pénétré de cette idée que les ves
tiges qu'il étudiait, étaient ceux de l'Homme. Récemment, mon 
collègue Balout; Maître· de Conférences d' Archéologie. de 
!'~friqu~ du Nord, à la Fé!:culté ·de~_Lettres d'Alger, d~clarait : 
<< La préhistoire emprunte aux_ sciences naturelles une apparence 
de systématique qui -peut f afre ülus_ion. Les pierres taillées par 
i],omme ont rarement la valeur · de fossiles directeurs. Ceux-ci 
sont les vestiges mêmes des êtres vivants ... » 

Et M. ) 3alout de s'éloigner « -d'une conception striçtement 
géologique 4es choses, et de « nous ramener aux méthodes de 
l'Arêhéologie et de l'Histo,jre que l'on a, dans ce domaine, peut
être trop décriées, q,_près en avoir abusé.->> 
_ Puis-je rappeler aussi, - souvenir de f01;mation universitaire 

- cette pensée d'un Maître de la Science française, Vidal de la 
Blache : « Le mys.tère des Civilisations anGiennes sera éclairci 

- par l'étude_ 4e~la géographie · humaine. » 
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La connaissal!ce des couches stratigraphiques, l'analyse per
tinente des limons, la mise en clarté des faits de sédimentation 
et d'érosion, l'organisation des _ glaciaires et .des interglaciaires 
sont nécessaires, certes... mais il ne faut pas oublier que nos 
industries préhistoriques sont justement des , industries _hu
maines ... 

L'émiettement à l'extrême des horizons archéologiques, la 
prolifération des termes de civilisations peut laisser rêveur. .. 
Je suis persuadé qu'il faudra réagir ... faute de quoi, par ·excès 
de terminologte, nous retomberons dans l'obscurité, obscurité 
aussi grave que celle qui régna ava,nt Boucher de Perthes. 

-Deux couches archéologiques d'une palafitte sont ·séparées 
par rn crri; de. cendres. ~. Voilà deux civilisations ... 

Et pourquoi ? Voilà sans doute un incendie. 
Deux couches archéologiques d'une grotte du Périgord sont 

séparées par _-IO cm. de limons ... Deux civilisations. Et pour-
quoi ? Voilà sans doute une inondation de la Vézère... -

40 % de pointes à dépecer_ en ce gisement ... 20 % .en celui-ci. 
Cela ne nous autorise pas à créer deux civilisations. N'avions
nous pas, dans la pre?Tiière grotte, un habile tailleur de pointes ? 
ou la nécessit~ de dépecer un mammouth, venu mÔurir au . 
voisinage ... Les comj>ara{sons ethno·g~aphiques sont précieuses . 
ici, car elles nous donnent, à nous, civilisés, le -sens de l'humain 
primitif. Cette parenté dé la préhistoire et dê l'Etb,nographie, 
n'échappe· point à Boucher de Perthes. Il est frappé du fait 
que Jes indigènes de la Nouvelle-Zélande fabriquent encore des 
casse-tête. Il en -sollicite des é_chantillons. 

« Il m'en futapporté un, élit .. il, et je n'ai pas douté qu'il ne fût 
fabriqué pour moï.» _ 

Et il conclut ingénument : cc f'!li re_ndu très ~eureux un 
amateur en le lui donnant ... pour deux. petites hachettes en silexJ 
trouvées dan__s une t;u~bière de .ma pro-:Jince. » -

C'est ce sens de l'humain qui .fait éviter à Boucher de 
Perthes, l'erreur si souvent eommise, de croire au_ perfection:. "" 
nemen~ continu ·de l'outillage. Le plus parfait travail n'est pas 
toujours le p_lus réce~t, -et Bol!cher de Perthes ne s'y trompe 
pas... _ _ 
_ Alors, comme aujourd'hui[ il y avait âes ouvriers plus ou moins 

habiles èt des matériaux plus -ou moins bien choisis... - -
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C'est que ce nous pourrions appeler la discontinuité locale 
du progrès. 

Dans un essai récent, riche de substance ... et suscitant la 
réflexio:n, Daniel Halévy nous parle de l'accélération de !'His
toire. L'accélération semble être une des plus grandes lois qui 
gouvernent le monde. « Les physiciens ont établi la formule de 
la chute libre , des corps, c~tte augmentation de la vitesse dans 
l'unité de temps, cette vitesse de la vitesse, qui n'est qu'une 
application particulière de !;attraction universelle ... » 

En 1869, Michelet constatait « que l'allure du temps a -tout à 
fait changé. Il a doublé le pas d'un~ manière étrange. Dans une · 
simple vie d'homme, f ai défà vu deux révolutions qui auraient, 
autrefois peut-être, 'mis entre elles 2000 a11,s d'intervalle ... >> 

Et ce ne sont pas les récents événements qui s'opposeront à 
cette accélération de l'Histoire. 

Dès 1847, Boucher de Perthes marquait cette intéressante .et 
troublante accélération. Dès 1847, il opposait dans ses Antiqui
tés, « la longue existence sans progrès sensibles » du temps pré
historique, à « la ràpidité des progrès que fait de nos J°ours, la 
science industrielle » et celle-ci, dit-il, « ne peut Servir de terme de 
comparaison. ,, 

C'est justement par l'immensité des temps préhistoriques, 
par cette découverte du passé, que nous sentons intimement 
cette accélération... Immensité des millénaires paléolithiques 
où l'homme erre, collecteur de sa subsistance ... Etendue de ces 
millénaires du paléolithique supérieur où il devient chasseur 
et pêcheur. .. Et c'est ensuite l'explosion technique et démo .. 
graphique du Néolithique. Le monde moderne est là, avec 
ses nouveaux genres de vie, son occupation permanente du sol, 
sa prolifération dfhumanité. En quelques siècles, pendant sans 
doute le troisième Millénaire en Occident, l'homme est devenu 
éleveur, agriculteur, mineur, industriel, commerçant, colonisa
teur, constructeur, militaire ... moderne en un mot. Nous avons 
plus perfectionné qu!innové, depuis le Néolithique. Et la plus 
grande découverte humaine, depuis · 1e troisième Millénaire 
est la désintégration atomique... encore une accélération de 
!'Histoire ! 

Cette grande révolution du Néolithique, Boucher de Perthes 
en pressentait déjà, au moins une des causes essentielles 
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« un peuple ne se perfectionne guère, tant qu'il n'est pas agri-
culteur »~ - · 

Bel homma~ge à la Terre-mère nourricière, à la Terre-mère 
créatrice. 

* * * 

Ainsi, dès 1847, la pr~histoire se présente,avec les thèmes de 
son action future, et -Boucher de Perthes lui définit les lois 
capitales de ses progrès : lois stratigraphiques, lois des ensembles· 
archéologiques, lois géographiques du milieu, loi discontinue 
du progrès, loi générale de l'évolution humaine... Non seule-. 
ment, Boucher de Perthes nous découvre un monde, mais il se 
montre chef <l'Ecole, créateur de Disciplines ... 

Chef <l'Ecole, il le fut par les prosélytes de son temps, par 
ses prosélytes de toujou,rs. Nous en sommes tous, Messieurs, 
que Boucher de Pertl?-es rassemble aujourd'hui ... 

De chef, il en eût l'âme, âme forte, trempée dans les combats 
scientifiques. Il dut lutter, comme Pasteur luttera quelques 
années plus tard. L~ premier touché par 1l grâce archéologique 
du préhistorien, il en connut la fièvre et la passion. Et derrière 
lui, se sont formés des myriades d'amateurs, pliés aJx mêmes 
fougues, asservis ·aux mêmes enthousiasmes. 

Grand amateur et grand bourgeois - en une époque, où la 
bourgeoisie était reine et où -« sa position de fortune lui per=. 
mettait les dépenses qu'exigent les ·eoupes de terrain, les recherches 
géologiques et archéologiques sur une grande _échelle», . Boucher 
de Perthes a largement contribué - fait paradoxal, mais 
bien compréhensible - à la démocratisation -de l' Archéo
logie. 

A côté de l'ardue, et lointaine, et coûteuse recherche en Asie 
Mineure, eii Grèce ou en Egypte, prend plaee l'Arnhéologie 
locale et nationale. 

Combièn de modestes curés de campagne, de médecins diserts 
ou de sages instituteurs sont devenus. les émules de Boucher de 
Perthes~ Grâce à lui, ces trois corporations, frères par -leur 
identique mission d'apostolat, s'enthousiasment pour le passé 
et jouent leur petit lord Carnavon ... Ils n'ont pas l'heur de 
découvrir le maléfique Tout Ank Amon, mais la joie profonde . 

,, 
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' de reéueillir un beau biface paléolithique, une -longue hache 
polie en verte jadéite. 

Il n'~st guère de communes de France qui ne recèle des vestiges 
néolithiques. Il n'est guère de communes qui n'ait son Boucher 
de Perthes communal. · 

Par dizaines dans le monde, les laboratoires de recherches se 
sont créés, des chaires - <l'Université se sont fondées, des 
Instituts de fouilles organisés .. : B~ucher de · Perthes est le 
Recteur honoraire de cette recherche préhistorique. La voie est 
féconde, car BQucher de Perthe~ est un Créateur de ~isciplines. 

* * * 

La Préhistoire n'est pas une. Il y a « des J)téhistoires ». La 
préhistoire, en nous allongeant jusqu'au vertige son ruban de 
millénaires, permet une· compréhension plus sa-ine de l'évolution 
humaine ... Sans Boucher de Perthes, nous n'avions que des 
évolutions tronquées. 

Nous comnienciôns !'Histoire aux Celtes ... · 
Nous commencions l' Art aux Pharaons ... 
Nous commencions l'agriculture aux essartages romains. 
Sur une route bien longue, nous ne connaissions que les 

ultimes poteaux, annonciateurs de la proche arrivée. Comme les 
périp_éties de la course - la vraie ·course au flambeau de l'Huma
nité - sonf passionnantes ! Cotntne nous aimerions connaître 
la· genèse des faux-départs! Et arriverons-nous à savoir corn~ 
ment fut donné le çoup de pistolet de la course ! 

Grâce à Boucher de Perthes, les disciplines humaines se sont 
allongées, qui d'un chapitre, qui d'un volume. Et parfois même, 
\).ne nouvelle discipline est née, avec ses méthodes, son objet 
propre. 

L'évolution du peuplement agricole - puis-je me permettre 
cet exetnple_ - remontait naguère à la pax romana ... à moins 
qu_e l'on ne s'arrêtât bien avant, aux traditionnels essartages 
médiévaux. -La connaissance de la préhistoire du néolithique 
corrige cette optique. Nous assistons à la mise en place des 
tribus sédentaires, pratiquant l'élevage et la culture. On coupe 
les céréales à la faucille de silex. On-moud le grain sur la meule 
de grès. On cuit la pâte sur une galette d'argile ... Ces céréales, 
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on les cultive dans les grandes plaines du loess, et il est curieux 
de constater l'identité de répartition du loess et des tribus 
agricoles ... on cultive les clairières natµrelles, on les fixe, on les 
recule, on les crée de toutes pièces, à la force et du feu, et de la 
hache, et du troupeau. Dillo dans l'Yonne, Paucourt dans le 
Loiret, Champlat dans la Marne sont des clairières du Néoli
thique agricole. 

Un nouveau chapitre se crée en Géographie humaine. Il · 
s'épaissit de faits nouveaux, recule dans le passé, s'approprie 
des méthodes, s'assure son autonomie. La Palethnogéographie 
prend naissance ... 

Sur la lancée préhistorique de Boucher de Perthes, aux 
marges de la voie qu'il ouvrit, combien de disciplines nouvelles, 
qui, sans lui, auraient tardé leur venue ? 

En cristallisant les pensées diffuses de son temps, Boucher 
de Perthes a créé la préhistoire. Il a créé, par cela même, des 
nécessités scientifiques, et ce sont elles qui progressent en disci
plines nouvelles, Boucher de Perthes est à l'origine de la chaîne. 

Ces sciences-champignons, qui prolifèrent sur le tronc à peine 
centenaire de la préhistoire, montrent bien que la préhis
toire est une discipline jeune, dynamique, bien que penchée 
sur le lointain passé. 

J'irai plus loin. Les enseignements de la préhistoire atteignent 
une sérénité telle, qu'ils devraient être réfléchis et médités ... 
Nous y puiserions de sages leçons sans doute. 

Je ne puis m'empêcher de trouver aux siècles annonciateurs 
du Néolithique par exemple, une plénitude rare, une harmonie 
entre l'homme qui prolifère et la Nature qu'il aménage, qu'il 
marque de son empreinte. Ces siècles me semblent donner 
une leçon d'équilibre entre la nature et l'homme. Certes, il ne 
s'agit pas - Rousseau lui-même ne l'a jamais souhaité - de 
marcher à quatre pattes, mais ne pourrions nous pas retrouver 
cet équilibre ? Les besoins, les moyens, les techniques peuvent 
évoluer, transmuter ... mais ne faut-il pas et toujours - équi
librer la Technique et l'Homme ! 

C'est peut-êtrè là la leçon définitive de cette Préhistoire que 
c:r:éa Boucher de Perthes, « Boucher de Perthes l' Abbevillois », 
pour reprendre ici la belle expression de M. Dupuich. 

4 
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* * * 

Depuis 1847, le travail scientifique accompli en ce domaine 
est immense. Je suis heureux d'y associer le Maître éminent qui 
préside ici, M. le Professeur Breuil, membre de l'Institut. Son 
enseignement magistral au Collège de France, à l'Institut de 
Paléontologie humaine a fixé définitivement nombre de faits, 
grâce à ses découvertes, la préhistoire s'est élargie à l'échelle 
européenne, à l'échelle mondiale. Nous lui devons un. énorme 
tribut de gratitude. Pourtant je suis sûr qu'il m'autorisera à 
conclure, par ces propres paroles de Boucher de Perthes : 

<c N ous ne sommes encore qu'au début d'e la Science. Si elle a 
fait quelques pas, il lui en reste bien plus à faire. » 



BOUCHER DE PERTHES 
L 'ABBEVILLO IS 
Par M. HENRI DUPUICH, 

Membre titulaire. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Nombreuses sont les cités, pour lesquelles cerfains person
nages illustres demeurent un sujet de fierté, soit parce qu'ils y 
naquirent, soit en raison de l'œuvre ou des exploits qu'il y 
accomplirent, soit tout simplement par suite d'une légende qui 
rapprocha leurs noms, ainsi qu'il advint à Meudon, où très 
certainement notre cher Rabelais exerça fort peu son ministère 
de curé. 

Quelques noms glorieux évoquent presque mécaniquement 
celui d'une localité; on ne peut séparer Jeanne d'Arc d'Orléans, 
ni Jean Bart de Dunkerque ; on associe · machinalement Le 
Nôtre et Versailles, Jacquard et Lyon, Jean-Jacques Rousseau 
et Genève, Flaubert et Rouen, Kant et Kœnigsbei-g. 

Je crois ceprndant que peu d'hommes peuvent être aussi 
totalement identifiés à une ville que Boucher de Perthes l'est 
à Abbeville. 

Par le milieu où se forma son esprit, par les sensationnelles 
découvertes qu'il y fit, par l'union intime, dans le monde savant, 
de son nom et de celui de la calme cité où il vécut et travailla, 
par l'attachement qu'il lui témoigna, par l'attrait de tout ce 
qu'il lui avait laissé, ne semble-t-il pas avoir été l'incarnation 
même de cette ville d'art et de science, qui, en quelques heures, 
est devenue une ville martyre ? 



28 HENRI DUPUICH 

Une voix beaucoup mieux qualifiée que la mienne 
vient de vous parler du créateur de la préhistoire; c'est de 
l'Abbevillois seul, et au nom de la Société d'Emulation d'Abbe
ville, dont il fut si longtemps le prestigieux président et l'in
lassable animateur, que je veux me permettre ·de vous entre
tenir. 

On m'objectera, après un rapide coup d'œil au dictionnaire : 
« Mais Boucher de Perthes n'était pas un enfant d'Abbeville, 
puisqu'il naquit à Rethel, dans les Ardennes, le ro septembre 
1788. )) 

A cela, je pourrais me contenter de répondre que Boucher 
de Perthes vint à Abbeville tout enfant, qu'il y fut élevé, que 
presque tous ses frères y virent _le jour, que son éducation fut 
exclusivement abbevilloise et qu'après vingt années d'une 
absence motivée par les exigences de sa carrière administrative, 
il y revint dès que cela lui fut possible, dédaignant tous les 
avantages que lui eût procuré un séjour en d'autres villes et 
même à Pâris, que désormais il ne cessa de vivre à Abbeville 
et pour Abbeville. 

Il me serait encore possible d'ajouter que par ses goûts 
simples, sa vie laborieuse, ses habitudes, ses amitiés, il s'était 
totalement assimilé à ses concitoyens ; par son père et par 
lui, c'est tout un siècle de l'histoire d'Abbeville que nous 
évoquons; ses livres, qu'on ne lit pas assez, mais qui sont 
remplis d'anecdotes piquantes, de savoureux aperçus philo
sophiques et de gaieté familière, fourmillent d'expressions 
typiquement locales et de locutions patoisantes. 

Mais, en ce qui concerne cette qualité d' Abbevillois, je crois 
qu'il est autre chose de très particulier à ajouter. 

Abbeville est une ville qui sait se faire aimer ; ceux qui n'y 
sont pas nés et s'y fixèrent par goût - il n'en manque pas, -
en deviennent toujours les admirateurs et souvent les serviteurs 
les plus fervents, et ils méritent autant et mieux que d'autres 
le titre d'Abbevillois, car c'est de leur plein gré et non par le 
hasard de la naissance qu'ils y vécurent. 

Boucher de Perthes fut de ceux-là, et l'amour, qu'il porta à 

Abbeville, demeure magnifiquement attesté par là gloire, qu'avec 
ses découvertes il attacha au nom de cette ville, en bouleversant, 
peut-être plus par une intuition de génie que par de patientes 
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et méthodiques recherches, toutes les données admises jusqu'à 
lui sur les origines de · l'humanité, et par le don généreux de ce 
qu'il regardait comme les plus précieux de ses biens, cet ancien 
hôtel de Chepy, détruit en 1940, et les collections qu'il renfer
mait. 

Après tout, en aimant aussi intensément Abbeville, en lui 
léguant d'inestimables richesses, peut-être ne faisait-il que lui 
rendre ce qu'il lui devait. 

Ce que je viens d'énoncer peut vous surprendre et mérite 
une explication; j'ai donc le devoir, après avoir affirmé la 
reconnaissance qu'Abbeville doit avoir en ver~ Boucher de 
Perthes, d'essayer de vous indiquer la part qui revient à Abbe
ville dans son œuvre. 

* * * 

Pôur cela, il me faut remonter quelque peu en arrière. 
Le père de Boucher de Perthes, Jules-Armand-Guillaume 

Boucher de Crèvecœur, né à Paray-leMonial le 26 juillet 1757 
et mort à Abbeville le 24 novembre 1844, d'abord contrôleur 
général des Finances, fut directeur des · Douanes à · ~bbeville, 
où il devint l'un des fondateurs de la Société d'Emulation, et, 
comme plus tard son fils, refusa tout avancement, afin de ne 
pas quitter une ville à laquelle il était fermement attaché. 

Il était le neveu d'un membre de l'Académie française, 
Watelet, dont l'esprit très éclectique s'exerça dans les domaines 
les plus divers : roman, poésie, drame, dessin, gravure et, commè 
son père et sa mère étaient cousins germains, mariés après 
dispenses et bulles du pape Benoît XIV, données à Rome le 
3 septembre 1756, il se trouvait apparenté à la famille Watelet 
aussi bien du côté paternel que du côté maternel. 

Si je m'attarde sur cette parenté, c'est parce que nous allons 
retrouver chez Boucher de Perthes, en même temps que la 
fidélité à Abbeville de son père, le goût de Watelet pour des 
activités extrêmement différentes les unes des autres. 

Un tableau du Musée, dont je possède un croquis dû à mon ami 
et collègue Jean Sgard, nous montrait le portrait de Boucher 
de Crèvecœur; ]a tête surmontée d'un vaste chapeau de paille 
de propriétaire créole~ il fait songer, plutôt qu'aux courtisans 
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de Versailles, -parmi lesquels sa naissance aur?,it pu le placer, 
aux enthousiastes compagnons de La Fayette, qui, à cette 
époque, traversèrent !'Océan, pour apporter leur aide à l'éman
cipation des futurs Etats-Unis d'Amérique. 

De taille assez petite, il tenait pourtant à ce que ses douaniers 
fussent de beaux hommes, ce qui lui attira un jour cette réponse 
d'un paysan picard : 

« Trop petit-pour entrer dans les douanes, mais, mon direc
teur, vous n'êtes pas si grin que mi, et vous y êtes ben. » 

Ce fut un botaniste fort distingué, membre associé de l'Ins
titut de · France · (Académie des Sciences), qui a laissé plusieurs 
mémorres sur les sciences naturelles et une Flore d'Abbeville; 
il est à remarquer qu'un de ses fils, Félix, mort à peine âgé de 
treize ans, était doué d'une aptitude précoce pour la botanique 
(une plante porte son nom), et que, dans cette science s'illustra 
également un de ses petits-fils, Léon Eloy de Vicq, membre de 
la Société d'Emulation, comme l'avait été son père, musicien 
et surtout virtuose de réputation européenne. 

N'était-ce pas à Bouch~r de Crèvecœur, ~e botaniste, et à son 
illustre fils le préhistorien, que pensait Edouard Estaunié, 
lorsqu'en des lignes singulièrement émouvantes pour les mem
bres de ce qu'il appelle« les innombrables sociétés savantes;qui 
sont comme la fleur de nos provinces», il exalte « les modestes 
érudits_ locaux, rarement atteints par la célébrité, isolés dans 
un domaine presque toujours inattendu, vivant leur rêve en 
silence, qui cataloguent la flore de nos contrées ou bien se 
grisent des possibilités de la préhistoire » ? 

La Flore ... La Préhistoire ... Ce n'est certainement pas par le 
fait du hasard que ces deux mots se sont trouvés réunis sous 
la plume de l'excellent écrivain. 

Boucher de Crèvecœur épousa le 15 novembre 1787 demoiselle 
Etienne-Jean-Marie de Perthes, née à Crépy-en-Valois, le 
19 mars 1767, plus tard décédée à Abbeville le 31 juillet 1827, 
fille de messire Jean-Charles de Perthes, écuyer, conseiller du 
roi en ses , conseils et de dame Marie-Elisabeth-Victoire de 
la Hante. 

J'ai besoin d'entrer en ces détails, qui, à première vue, peuvent 
paraître sans grand intérêt ; ce n'est aucunemen_t pour apporter 
ici les titres de noblesse de Boucher de Perthes, dont on possède 
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la généalogje complète, remontant à une date assez lointaine ; . 
il n'avait en effet aucune prétention nobiliaire; dans une d~ ses 
nouvelles; intitulée Le Château de Crèvecœur, ils s'est amusé, non 
seulement à fustiger les travers et les ridicules des familles 
nobles, auxquelles il était apparenté, mais aussi à faire ressortir,. 
de façon plaisante, ce qu'il y a de peu relevé dans le sens et l'ori
gine supposée des deux termes de son nom de famille, Boucher 
et Crèvecœur, qui gardent en e~et un vague relent d'abattoir 
et de carnage. 

Non, si je le fais, c'est uniquement afin d'expliquer pourquoi 
le fils aîné de Boucher de Crèvecœur s'est appelé Boucher de 
Perthes. 

Le père de Mme Boucher de Crèvecœur, Jean-Charles de 
Perthes était, paraît-il, le dernier descendant masculin de 
Colet de Perthes, qui avait épousé Marguerite (ou Mangotte) 
Romée 1 , cousine germaine de J eanne d'Arc, ce qui ferait'de 
Boucher de Perthes un arrière-petit-cousin de notre héroïne 
nationale. 

Faute d'héritier mâle, le nom de de Perthes allait s'éteindre ; 
aussi une ordonnance du r6 septembre r8r8 autorisa-t-elle 
Jacques Boucher de Crèvecœur à ajouter à son nom celui de 
sa mère, ce qui était pour celle-ci une grande satisfaction. 

Bientôt il laissa à peu près tomber Crèvecœur, qui, selon 
toute apparence, ne lui plaisait guère, et on le connaît univer
sellement aujourd'hui sous le nom de Boucher de Perthes qu'il 
a singulièrement illustré; on peut dire que si, faute de descen
dance, il a de nouveau laissé éteindre le nom de sa mère, il lui 
a donné, avant qu'il disparut, un incomparable éclat. 

* * * 

Lorsqu'il vint à Abbeville, le jeune Jacques, qu.e ses parents 
appelaient alors familièrement Coco, n'avait guère que trois 
ans; ce fut un élève très médiocre et ses études ne furent pas 
poussées fort loin ; aux bancs du collège, il préférait les parties 
avec ses camarades sur _ les remparts ou dans la campagne. 

r. Ou qui était son fils, le prénom du mari ayant, dans ce cas, été Pierre, 
rp.ais cela ne change rien à la. filiation. 
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abbevilloise; mais, il faut tout de suite l'ajouter, il se plut de 
bonne heure à écouter les conversations d_e Boucher de Crève
cœur et de ses savants amis. 

Je reviendrai tout à l'heure sur cette cause du développement 
futur de son esprit, mais, pour tenter de donner ici une explica
tion de cette formation intellectuelle assez peu conforme aux 
règles, je voudrais vous rapporter, après Anatole Fr,ance, une 
anecdote sur un homme qui, par ses goûts et la diversité de ses 
aptitudes, me semble fort proche de Boucher de Perthes, 
Vivant Denon, écrivain, graveur, diplomate et directeur général 
des Musées sous Napoléon 1er. 

Comme, après avoir visité les admirables collections réunies 
en son hôtel du quai Voltaire et conversé longuement avec lui 
sur de nombreux sujets, la belle et passionnée patriote irlandaise 
lady Morgan, s'émerveillait de ses connaissances et lui deman
dait: 

« Vous devez avoir étudié beaucoup en votre jeunesse ? » 
Le vieux baron répondit: 
« Tout au contraire, Milady, je n'ai rien étudié, parce que 

cela m'eût ennuyé, mais j'ai beaucoup observé, parce que cela 
m'amusait. » 

Boucher de Perthes aussi apprit beaucoup de choses, parce 
que tout l'intéressait. 

C'est une manière de s'instruire comme une autre; il y en a 
certainement de meilleures, mais peut-être en est- il de plus. 
mauvaises. 

Cependant, à un jeune homme, il ne suffisait pas de s'amuser, 
ni même d'entendre les entretiens d'hommes de haute culture ; 
aussi son père le fit-il entrer en I805 dans son administration, 
un milieu où il devait perdre les cc habitudes bigotes » (je cite 
Boucher de Perthes) que celui-ci lui reprochait; sur les bateaux. 
de la douane, il fit à l'époque du Blocus continental le 1coup de 
feu contre la contrebande anglaise; il apporta à cette besogne
sans éclat son entrain habituel et faillit même se noyer à. 
plusieurs reprises. 

Puis, à la suite des armées de Napoléon, il parcourut l'Eu
rope, et put ainsi, tout en menant une existence saine et active, 
compléter une éducation insuffisante; il eut maintes aventures, 
souvent mondaines, parfois périlleuses, et participa très bril-
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lamment, en 1814, à la défense de la barrière de Clichy contre 
les A11iés. 

Il était inspecteur divisionnaire des douanes à Morlaix, 
lorsqu'il prit le nom de Boucher de Crèvecœur de Perthes. 

Toutefois, il n'oubliait pas Abbeville, et ce fut avec joie qu'il 
y rentra en 1825, ayant obtenu de remplacer son père, mis à la 
retraite, dans ses fonctions de directeur des douanes en cette 
ville ; comme lui, il ne souhaita par la suite aucun avance
ment, qui l'eut obligé à la quitter. 

En arrivant, il retrouva le foyer intellectuel, qu'il avait 
connu jadis, et aussi des hommes, qui avaient fait beaucoup de 
bon et solide travail. · 

Depuis longtemps, on rencontrait à Abbeville aussi bien 
des chercheurs que des artistes; tout d'abord, par leurs 
œuvres, appréciées dans l'Europe entière, de nombreux et 
habiles graveurs avaient étendu son renom; plus tard la 
Société d'Emulation avait réuni des· hommes très cultivés, 
s'intéressant aux branches les plus variées du savoir humain ; 
notre éminent président d'honneur, M. Clovis Brunel, a mis 
en lumière de façon magistrale la passion désintéressée de ces 
hommes, dans le milieu duquel s'était formé l'esprit de Boucher 
de Perthes, hommes doués, a-t-il dit, d'une curiosité universelle, 
plus ou moins poètes, philosophes, juristes, philanthropes, 
agronomes et tous lettrés, élevés dans la connaissance des 
auteurs de l'antiquité à un admirable degré. 

La géologie et la paléontologie avaient, depuis quelque temps, 
spécialement attiré leur attention. cc Ces deux sciences, a dit 
M. Aufrère, sont venues étendre d'une façon vertigineuse la 
durée de la terre » ; alors que la Bible ne faisait remonter son 
existence qu'à un nombre de siècles relativement restreint, 
elles avaient prouvé que c'était par centaines de millénaires 
qu'il fallait compter. 

Il y avait là de quoi séduire des esprits curieux; Boucher de 
Crèvecœur et ses amis de la Société d'Emulation, Traullé, 
Baillon, Casimir Picard surtout, d'autres encore, n'y man
quèrent pas; ce fut avec acharnement qu'ils fouillèrent le sol 
abbevillois et les tourbières de la vallée de la Somme. 

Comment Boucher de Perthes, rentrant à Abbeville, ne se 
serait-il pas intéressé à ces travaux, lui qui s'intéressait à tout ? 

5 
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Jusqu'alors il avait composé des vers et des romances, écrit 
des tragédies, traité aussi bien de suj~ts philosophiques que 
d'économie politique. 

Il eut vite fait de discerner l'importance des études des amis 
de son père; malheureusement, à cette époque, la Société 
d'Emulation s'était quelque peu assoupie ; mais en 1830~ Bou
cher de Perthes en fut élu président ; alors elle ne tarda pas à 
reprendre son activité et bientôt tout son éclat. 

Une génération nouvelle de chercheurs, parmi lesquels on 
peut, par exemple, citer Ravin, Hecquet d'Orval, Alfred de 
Mautort, Buteux, se groupa autour de lui. 

Aucun de ces derniers cependant ne songeait à tirer de ces 
recherches des déductions sur ·1es origines de l'humanité. 

Au contraire, Boucher de Perthes, qui, nous l'avons vu, 
n'était pas précisément un savant, mais un esprit perspicace 
et pénétrant, aperçut immédiatement les conséquences des 
découvertes, que simultanément on venait de faire un peu 
partout. 

Et il se mit à l'œuvre avec l'ardeur qu'il mettait à tout ce 
qu'il entreprenait. · 

Ses prédécesseurs avaient trouvé des armes utilisées par 
des peuples ne connaissant pas les métaux, et se rapportant à 
des époques lointaines, où l'on ne croyait pas qu'il existât 
des hommes; il ne leur avait pas semblé cependant que 
la géologie se trouvât en contradiction avec les données 
bibliques. 

Mais, lorsque le 23 juillet 1844, Boucher de Perthes eut 
découvert, dans le « banc diluvien de l'Hôpital », ainsi qu'il est 
désigné aujourd'hui, une hache de -pierre, il put se permettre 
d'affirmer la présence de l'homme sur la terre il y a des milliers 
d'années. 

De suite, il s'était rendu compte de l'influence qu'allait avoir 
sa découverte sur l'évolution de la science ; il voulut exposer 
ses conclusions; mais il" n'était pas un savant officiel et il eut 
vite tout le monde contre lui; l'Eglise lui reprochait d'être en 
désaccord avec la Genèse; et dans les milieux académiques on 
se contentait de le traiter d'amateur sans autorité, et, parfois, 
de fou. 

Calme, toujours courtois, il ne cessa jamais de défendre sa 



BOUCHER DE PERTHES, L
1
ABBEVILLOIS 35 

thèse ; et peu à peu, le monde savant se rallia à ce qu'on avait 
appelé « les imaginations de Boucher de Perthes ». 

C'est ce qui a autorisé Elisée Reclus à écrire qu'il avait 
triomphé de l'obscurantisme, représenté par l'école de Cuvier, 
qui pourtant avait, lui aussi, · laissé un magnifique héritage dans 
l'histoire de la pensée. 

(< ·Lorsqu'il mourut en 1868, a écrit Pierre Dubois, il avait 
pu se rendre le témoignage d'avoir déchiffré le début dµ premier 
et du plus mystérieux chapitre de l'histoire de l'humanité. Il 
a pris rang parmi les grands initiateurs. » 

Initiateur, c'est bien le qualificatif qui ·convient le mieux 
à Boucher de Perthes. 

Comme les véritables désintéressés épris de progrès, comme la 
plupart des hommes -de génie, sans études préalables et sans 
appui, Boucher de Perthes a semé le grain, puis, sa besogne 
achevée, sans souci d'une vaine gloire, il a laissé aux autres le 
soin de récolter. 

Mais ce n'est pas une raison pour que nous laissions son nom 
dans l'oubli; pour nous autres Abbevillois, pour la Société 
d'Emulation en particuUer, c'est un devoir sacré de nous efforcer 
que son souvenir demeure impérissable. 

Car, c'est là un fait particulièrement remarquable, l'étincelle 
de génie qui fit éclore une science nouvelle n'aurait jamais pu 
se produire si Boucher de Perthes n'avait pas été Abbevillois, 
s'il n'avait pas· vécu dans ce foyer d'art et de science créé par 
les amis de son père, la Société d'Emulation d'Abbeville. 

Si la préhistoire demeure bien l' œuvre de Boucher de Perthes, 
elle est aussi l'œuvre d'une ville, celle d'Abbeville. 

* * * 

Mais l'homme que nous honorons aujourd'hui a d'autres 
titres à la reconnaissance d'Abbeville que d'avoir aussi intime
ment lié cette vieille cité à l'origine d'une science. 

Comme son père, il fut un passionné collectionneur; il ne se 
contentait pas en effet de rassembler· les objets de ses décou-• 
vertes scientifiques, les pièces plus ou moins caractéristiques, 
paraissant, de près ou de loin, s'y rapporter, qu'on lui offrait; 
il achetait tout, car tout lui plaisait ; sa fortune étant, après 
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tout, limitée, il ne s'acharnait point à vouloir posséder ce que, 
par mode, se disputaient alors les amateurs. 

Mais il est indubitable qu'il possédait un certain « flair », 

pour parler ainsi que les antiquaires, et il réunissait de nom
breuses pièces, dont quelques-unes étaient de premier ordre; 
il achetait, achetait toujours, ce que les autres dédaignaient ; 
peu à peu, sa maison, pourtant vaste, s'encombrait et il avait 
fini par ne plus conserver, pour son usage personnel, qu'une 
toute petite chambre, à l'extrémité du bâtiment principal de 
son hôtel, et, dans le pavillon situé à droite en entrant, un étroit 
cabinet de travail. 

Le 20 mai I940, ces deux pièces étaient encore dans l'état 
où le maître du logis les avait laissées, et il aurait pu, s'il était 
revenu sur la terre le matin de ce fatal jour, y rentrer sans trou-
ver de changement. · 

Au premier étage du même pavillon où se trouvait le bureau, 
il y avait le siège de la Société d'Emulation, qui y tint pour la 
dernière fois séance le 4 avril I940. 

Le Musée Boucher de Perthes était un des plus émouvants de 
France, car dans chaque salle, dont quelques-unes restaient 
curieusement tapissées de papier.s peints fort anciens, on s'ima
ginait toujours sentir autour de soi la présence de celui qui 
avait, dans la maison paternelle, rassemblé avec amour cette 
collection disparate, mais cependant précieuse. 

Il y avait là un peu de tout, des tableaux en quantité, des ob
jets d'art, des bois sculptés, des statues, des meubles rares, des 
céramiques, des livres, tout cela en si grand nombre que jamais 
un inventaire complet n'a pu en être dressé, et qu'on ne saura 
jamais ce qui fut perdu; certaines pièces étaient médiocres, 
d'autres particulièrement estimables. 

Les plus notoires d'entre elles ont fait l'objet de reproductions 
mais de bien d'autres il ne restera même pas le souvenir, et 
c'est là une chose fort regrettable, car dans cette masse d'objets 
et de tableaux entassés, on faisait parfois d'inattendues décou
vertes; le Musée Boucher de Perthes était une mine inépuisable, 
d'où l'on pouvait toujours espérer mettre à jour des· trésors 
inconnus. 

On juge par-là de l'immensité de la perte que la ville d' Abbe
ville, à qui Boucher de Perthes avait légué tout cela, que l'art 
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et la science ont faite en mai 1940; par bonheur, un certain 
nombre de pièces particulièrement estimées avaient été mises 
à l'abri, peu auparavant, par les soins de MM. Robert Richard 
et Georges Bilhaut tous deux membres titulaires de la Société 
d'Emulation. 

Ce n'est pas à moi qu'il convient de parler en détail des col
lections du Musée Boucher de Perthes; je veux simplement 
rappeler ce que les visiteurs remarquaient particulièrement, une 
collection de meubles picards, qu'il serait à peu près impossible 
de reconstituer, des bois sculptés des x1ve, xve et xv1e siècles, 
provenant des anciennes églises et des vieilles maisons abbe
villoises, un fort curieux portrait de Mme Tallien, un mobilier 
de salon d'une valeur inestimable et l'œuvre gravé de Watelet. 

En s'éteignant le 2 août 1868, alors qu'il allait terminer sa 
quatre-vingtième année, sans souffrance, comme le travailleur 
qui se repose enfin après toute une vie de labeur, Boucher de 
Perthes avait le droit d'espérer que ses collections de jour en 
jour mieux jugées, constitueraient dans l'avenir pour Abbe
ville une véritable fortune, et par leur valeur accrue, et en raison 
des visiteurs qu'elles attireraient en notre ville. 

Le destin ne l'a pas voulu. 

* * * 
Boucher de Perthes fut aussi un grand philanthrope; jamais 

il ne cessa de se pencher avec émotion sur le sort des humbles 
et des travailleurs, et il laissa à une vingtaine de villes, et parti
culièrement à Abbeville, les sommes alors suffisantes pour 
récompenser les existences laborieuses. 

Son amour ardent de l'humanité lui faisait détester la guerre, 
dont il ne cessa jamais de dénoncer la malfaisance de façon pres
que virulente, préconisant bien avant les pacifistes les plus 
notoires, qui souvent, du reste, comme Victor Margueritte par 
exemple, se réclamèrent de lui, tous les moyens pour la faire 
disparaître, y compris l'arbitrage et le désarmement. 

En cela, comme en beaucoup de choses, il fut un précurseur; 
son cerveau bouillonnait, et pour mener à bien tout ce qu'il 
entrevoyait, il lui eût fallu plusieurs existences. 

Ainsi que Vivant Denon, dont · je parlais tout à l'heure, 
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« Sage jusqu'au bout, il trompait l'âge en formant de nouveaux 
desseins. >> 

Sa copieuse correspondance témoigne de son incomparable 
clairvoyance; dès I8Iz, il prédisait la chute de Napoléon Jer; 
il a, plus tard, prévu à l'avance le coup d'Etat, puis la perte 
par la papauté de son pouvoir temporel, qui ne survint cepen
dant que deux ans apr~s sa mort. 

Il a écrit sur les sujets les plus divers, car rien ne le laissait 
indifférent; il a laissé de nombreux volumes, près de soixante
dix, de valeur inégale sans doute, mais où l'on ne puise jamais 
sans fruit, des mémoires curieux et documentés, des aperçus 
philosophiques et sociologiques pour le moins exempts de 
banalité, des récits de voyage tout pleins de verve. 

Ah! les récits de voyage de Boucher de Perthes, de quelle 
bonne humeur. ils sont remplis, de quelle curiosité sans cesse en 
éveil, de quelle soif de savoir, de quel souci d'observation ils 
témoignent ! 

Au cours de sa laborieuse retraite, il se plut à parcourir 
l'Europe, à revoir les pays visités autrefois, sous le premier 
Empire, ou à excursionner dans ceux qu'il ne connaissait pas 
encore ; il utilisait les moyens de transport les plus variés et 
souvent les plus inconfortables, ne craignait ni le risque, ni 
l'aventure, ne recherchait aucunement les endroits calm·es et 
les périodes tranquilles. 

En 1853, alors que les Russes attaquaient la Turquie, il était 
à Constantinople, après un long périple en Méditerranée; 
l'année suivante, aprés avoir traversé la Belgique, la Hollande, 
la Norvège, la Suède, il faillit assister. .. à la prise de Bomarsund 
par le corps expéditionnaire français de la Baltique, et, sans 
s'émouvoir, s'attarda en Allemagne, alors que ce pays était 
r~vagé par la peste. 

Se rendant sympathique partout, il était accueilli avec faveur · 
par les savants, visitait les musées et les bibliothèques, admirait 
les sites pittoresques, prenait note de tout ce que, sur son 
passage, il trouvait curieux ou même simplement agréable, 
y compris les jolies femmes, jugeant avec lucidité les hommes 
et les événements. 

Toutefois, on peut l'affirmer, · car il est facile de s'en rendre 
compte à la lecture, quel que soit le plaisir qu'il ait pu éprouver 
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au cours de ses randonnées, le plus beau moment du voyage 
était toujours pour lui celui où, rentrant en sa chère ville, il 
apercevait au 'loin les tours élancées de Saint-Vulfran. 

Homme de science et de progrès, ce fut aussi .un homme de 
cœur; ami de Lamartine, qu'il rappelle par bien des côtés, il 
n'hésita pas à voter pour lui contre le futur Napoléon III, qui, 
pourtant, plus tard, tint à faire sa connaissance. 

Ce geste lui coûta son poste de directeur des douanes; à la 
date du· rer janvier 1853, il était mis d'office à la retraite. 

Lorsqu'il sut Lamartine ruiné, il lui offrit l'hospitalité dans 
sa maison d'Abbeville; si des raisons d'ordre familial empê
chèrent· le grand poète d'accepter, et par conséquent cfe s'ins
taller dans une ville qu'il connaissait déjà, pour y avoir, en 1815, 
été fort bien soigné dans la chaussée du Bois, au cours d'une 
maladie contractée pendant les événements des Cent jours, 
il répondit néanmoins à Boucher de Perthes, dans une belle 
lettre, que l'on conserve pieusement à la Bibliothèque d'Abbe
ville « Hospitalité offerte est pour moi hospitalité reçue. » 

Et cela est tout à l'honneur des deux hommes. 

* * * 

Il faudrait des volumes pour raconter la vie mouvementée et 
bien remplie de Boucher de Perthes, les anecdotes amusantes 
dont elle est parsemée, sa fréquentation des grands ·hommes et 
des humbles, ses relations avec la belle Pauline Bonaparte, 
princesse Borghèse, immortalisée par le ciseau de Canova, ou 
avec Paganini, à côté duquel, ainsi que l'a rappelé le regretté 
Paul de Wailly, il tint à Livourne sa partie de violon, car il 
était aussî fort bon musicien; il dirigea même à Saint-Malo, où 
ses fonctions l'avaient appelé, un orchestre qu'il avait créé. 

Les jeunes gens d'aujourd'hui n 'apprendront pas sans intérêt 
qu'il fut un sportif, à une époque où le sport constituait une 
véritable originalité. 

Brillant cavalier, il se plaisait à accomplir à cheval de longues 
promenades; chaque jour, il allait au Pâtis plonger dans la 
Somme et au cours de ses longs voyages, il comparait avec com
plaisance les eaux de tous les fleuves, des rivières et des mers, qu'il 
rencontrait sur sa route, émerveÎllant encore, à 70 ans, les 
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curieux de tous les pays par ses prouesses aquatiques; il 
traversa à la nage la baie de Somme du Crotoy à Saint-Valery. 

Mais ceci n'est que le côté pittoresque de la vie et de la des
tinée de Boucher de Perthes. 

Il en est un autre qui doit davantage nous toucher, c'est 
l'exaltation de son caractère et de son œuvre, ainsi que le culte 
de sa mémoire. 

Malheureusement~ si de son vivant, Boucher de Perthes eut 
bien du mal à faire admettre ses conceptions, la jalouse fatalité 
semble s'être acharnée sur lui après sa mort ; tout semblait 
réuni pour. que son souvenir fût transmis à la postérité, et tout 
cependant ce qui devait le faire connaître à la foule a disparu. 

A l'aube du 20 mai 1940, Abbeville avait encore assez peu 
souffert, et conservait l'aspect, que depuis longtemps nous lui 
connaissions; le soir, la ville était en ruines; tout le centre 
notamment était effondré ;la place Courbet, la rue Saint-Gilles, · 
au prestigieux passé, avec sa vieille église et ses demeures histo
riques, le Pont-aux-Brouettes, le Guindal, la rue Saint-Vulfran, 
berceau de la cité, au pied de la Collégiale en flammes, n'exis
taient pour ainsi dire plus. 

Au cours des journées qui suivirent, les destructions conti
nuèrent, tandis que la bataille faisait rage autour de la ville. 

Abbeville perdit alors presque tout ce qui faisaiit son charme 
et sa beauté, et vit en outre disparaître ce qui était le témoignage 
d'un de ses titres de gloire les plus élevés, le Musée Boucher de 
Perthes, avec la majeure partie de ses collections, dont chaque 
jour la valeur artistique était mieux appréciée, dont la valeur 
intrinsèque ne cessait de s'accroître, ce bel hôtel, vieille 
demeure abbevilloise, où seule manquait la présence du maître ,. 
le « sanctuaire de l'art et de la science », comme se plaisait à Je 
nommer Boucher de Crèvecœur, le « reliquaire de la pré
histoire», comme l'a fort poétiquement appelé M. Aufrère. 

La rue, qui portait le nom de Boucher de Perthes n'a conservé 
qu'une maison, les sommes qu'il avait laissées, pour fonder des 
prix longtemps recherchés, se sont amenuisées avec les déprécia_ 
tions successives du franc, et la statue qui, sur la place du 
Pilori, le maintenait au milieu de nous, a été envoyée à la fonte. 

Ainsi, le destin a voulu qu'au sort cruel d'Abbeville fut 
. associé tout ce qui rappelait le nom de Boucher de Perthes ; 
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une fois de plus, la ville et l'homme se sont trouvés étroitement 
unis. 

Par la voix des hommes les plus qualifiés pour le faire, celle 
notamment de son dévoué maire, toujours si actif et jamais 
rebuté par les difficultés de sa tâche, Abbeville a affirmé sa 
volonté de se relever. 

Et Abbeville se relèvera. 
Et pareillement le souvenir de Boucher de Perthes sera, je 

n'en veux pas rlouter, irrtégi!"alement restauré. 
La science l'a désormais placé au rang dont il était digne; la 

ville qu'il aimait tant, 11.a Société d'Emulation historique et 
littéraire d'Abbeville, dont il fut 1e présïaent pendant tant 
d'années, cette cité, cette compagnie, dont il faudra toujours 
répéter les noms lorsqu'on parlera de lui, se doivent de toujours 
hon0rer, de toujours mieux faire connaître aux générations à 

venir celui que nous avons le droit :cl'appeler 

BOUCHER DE PERTHES -L' ABBEVILLOIS. 
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BOUCHER DE PERTHES 
SES PRÉCURSEURS 

SES CONTINUATEURS 
Par M. l' ABBÉ BREUIL, 

Professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Institut. 

En 1700, un pharmacien anglais, Conyers, recueillit à Lon
dres, dans les graviers quaternaires de la Tamise, une belle 
hache lancéolée en silex, associée aux os d'un Eléphant; il la 
publia comme l'arme 9-'un Breton ayant lutté contre ceux de 
l'armée romaine. Judicieusement il observa que, depuis ce 
temps, le cours de la Tamise avait singulièrement varié. Aucune 
répercussion ne s'en suivit. 

En 1799, John Frere, se promenant près de Hoxne, Suffolk, 
découvrit, parmi les pierres rejetées d'une briqueterie sur le 
chemin voisin, une hache analogue; il :fit de l'extraction une 
étude géologique et reconnut que de tels silex y étaient associés 
à une faune éteinte de grands pachydermes et à des coquilles 
qu'il crut marines. Il publia sa découverte aux Antiquaires de 
Londres, ce qui ne souleva aucune réaction. 

Il était réservé à votre Boucher de Perthes d'ouvrir la porte 
de l'esprit humain à la notion, encore insoupçonnée, de la haute . 
antiquité de l'Homme. 

En vérité, ce fut presque par hasard que ce lettré, poète, 
dramaturge, philosophe, sociologue, politicien à ses heures, 
s'occupa de telles questions,auxquelles ne le préparait aucune 
formation de naturaliste ni de géologue. C'est presque l'occasion 
de redire l'adage « aux innocents les mains pleines ». Il était 
de ces innocents qui connaissent le rêve et la méditation, sans 
lesquels il n'y a pas de découvertes. Il avait aussi, pour les 
proclamer, le verbe et la plume. 
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- Encore y fallait-il un milieu favorable, une ambiance humaine 
ayant préparé l'éclosion de l'idée : il serait injuste de ne pas 
citer ici Emmanuel Baillon, fin naturaliste ; Laurent Traullé, 
explorateur de Menchecourt, où il découvrait le premier Cervus 
somonensis; le Dr Ravin, géologue, qui releva toutes les coupes 
de Boucher de Perthes, et Casimir Picard, qµi étudia les coquilles 
de Menchecourt et décrivit l'emmanchement des haches néoli
thiques et la taille sur nucléus des lames; enfin, ce milieu, 
tout fermentant d'idées et de recherches qu'était alors la 
Société d'Emul;ition d'Abbeville, qu'autour de son héros 
principal M. Aufrère a si bien décrite. 

Boucher de f erthes mêla du reste sa découverte de tant 
d'imaginations et de crédulité qu'il l'eût compromise sans 
l'aide que lui apportèrent de vrais savants surtout anglais. 

Ce n'est qu'en r83~, à l'occasion des travaux de Casimir 
Picard sur le Néolithique des tourbes et croupes des environs 
d'Abbeville, que Boucher de Perthes prit intérêt aux antiquités 
pré-romaines de la contrée. En 1837 (il a 49 ans), il se met à 
suivre les découvertes néolithiques de la Portelette, pour aider 
Picard dans ses recherches; celui-ci meurt en. 1841, et Boucher 
de Perthes se sent l'obligation morale de poursuivre son œuvre ; 
il a 53 ans. 

Dès 1840, les sablières de Mepchecourt, plùs anciennes que 
les tourbes et contenant des ossements d'Eléphant, avaient 
fixé son attention. Malheureusement les objets que lui remirent 
les ouvriers étaient des silex néolithiques ramassés par eux en 
été sur le plateau voisin, où ils faisaient des briques. Seul un 
bifa_ce micoquien à patine blanche peut provenir des sables 
de Menchecourt. 

En 1842,. au gazomètre," sous la tourbe, il récolta plusieurs 
lames bleues du Paléolithique supérieur. 

Ce n'est qu'en :r:844 que Boucher de Perthes, âgé alors de 
56 ans, trouva, à cinq mètres de profondeur et 2 m. 50 dans le 
gravier du « banc de !'Hôpital,» un biface paléolithique assez 
grossier, tout à fait certain. Un an après, une molaire 
d'Eléphant s'y rencontrait et un grand nombre de haches 
paléolithiques se découvraient dans les balastières du plateau 
du Moulin Quignon. 

Boucher de Perthes se rendit compte que ces instruments 
6* 
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étaient ceux q.'une très lointaine humanité, bien plus ancienne 
que toutes les traditions. 

Ses Antiquités Celtiques et Antédiluviennes, imprimées en 
1847, furent seulement mises en vente en 1849. 

A Amiens, le Dr Rigollot, opposant de la première heure, 
publie ses découvertes de Saint-Acheul en 1854, et adresse à 
Boucher de Perthes son adhésion ; il meurt malheureusement 
peu après. 

D'autres adhésions se produisent. Hébert vient de Paris, 
fouille sans rien trouver, mais admet les conclusions. En 1858, 
Littré s'y montre favorable. Au même temps, Edouard Lartet, 
qui a trouvé dans les Pyrénées l'Homme de l'âge du Renne, 
adhère à son tour. Mais l'Académie résiste toujours, et Boucher 
de Perthes n'y entrera jamais. 

En 1859, au printemps, !'Anglais Falconer, qui a trouvé en 
grotte des couteaux de pierre associés à une faune éteinte, 
accepte l'invitation de Boucher de Perthes; accompagné du 
géologue Prestwich et de l'archéologue John Evans, il vient le 
27 avril ; ils fouillent sans résultat à Moulin Quignon, Saint
Gilles et Saint-Acheul, mais rentrent convaincus ; ils exhument 
alors de l'oubli la découverte de John Frere à Hoxne. Prestwich 
revient fouiller à Abbeville et à Saint-Acheul avec Flower, qui 
trouve lui-même en place une belle hache. Enfin c'est Lyell, 
un des grands fondateurs de. la géologie, qui vient en Juillet et 
adhère à son tour. En septembre, c'est le tour d'Albert Gaudry 
du Muséum et de sa femme, dont les fouilles découvrent 
9 haches taillées à Saint-Acheul; Pouchet en découvre une à 
son tour. 

La préhistoire ancienne est née, avant la fausse et trop 
fameuse découverte de la mâchoire et des haches associées de 
Moulin-Quignon. 

Le 3 avril 1860, Edouard Lartet avait écrit à Boucher de 
Perthes les lignes suivantes · qui, plus qu'un compliment que, 
comme géologue, il ne méritait guère, pouvait passer pour un 
programme de recherches plus systématiques : 

« De toutes les découvertes qui tendent à faire remonter à 
une haute antiquité l'apparition d'une race humaine dans la 
partie occidentale du continent européen, il n'en est pas, sans 
contredit, de plus concluante que celles des silex œuvrés 
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recueillis par M. Boucher de Perthes, dans les alluvions erra
tiques ou diluvium de la vallée de la Somme. En interr~geant 
couche par couche, et surfont dans la superposition directe, 
les traces de l'habitat successif de l'Homme, en combinant, avec 
une rare sagacité, les lumières de l'archéologie à des indications 

LE MOULIN QUIGNON. 

géognostiques d'une valeur incontestable, le savant antiquaire 
d'Abbeville est parvenu à reconstituer, sur le théâtre même 
de ses persévérantes recherches, une véritable stratigraphie de 
la période humaine, etc. » ' 

Dans sa note de 1860, « De l'homme antédiluvien et de ses 
œuvres » Boucher de Perthes, âgé de 72 ans, expose les pro
blèmes avec vigueur et clarté et .son triomphe final; bien qu'il 
continue à soutenir les pierres figures, la plus grande partie de 
ce mémoire condensé, montre qu'il sentait toute la complexité 
géologique de la formation du diluvium, naturellement exprimée 
selon les idées catastrophiques du temps. Plus d'un passage sur 
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l'origine de l'art, erroné pour Je Paléolithique ancien, contient, 
transposé sur le Paléolithique supérieur qu'il ignorait, plus 
d'un juste et précieux aperçu. 

Son enfant, la Préhistoire ancienne, après une pénible gesta
tion de près de vingt ans, était né. Voyons maintenant sa crois
sance dans la Somme, et ce· qu'il lui est advenu depuis. Boucher 
de Perthes est mort à 80 ans, en 1868, neuf ans après son 
triomphe. Aux étapes suivantes s'attachent les noms de d'A.ult 
du Mesnil, de Vï'ctor Commont, et le mien. 

D'Ault, Breton d'origine, pétrographe, géologue, devenu 
Abbevillois par son mariage avec une de Rambures, a longue
ment habité vqtre ville, et, à partir de 1877, s'est intéressé à vos 
ballastières. Il n'a malheureusement écrit qu'une courte note en 
1896 sur ses constatations aux carrières de la Porte du Bois 
(d'abord celle du Chemin de fer, à droite de la route d'Amiens, 
puis la carrière Léon à sa gauche, que je visitai avec lui en 1897, 
époque où, sous sa direction, je vis aussi Saint-Acheul et 
Montières). 

Sa collection comportait une grande masse d'ossements et 
pierres taillées de la Porte du Bois; Albert Gaudry, venu le 

· :voir en 1896, y détermina l'Elépharit méridional abondant, 
mêlé à des Eléphants antiques archaïques et à des formes pri
mitives de Mammouths. Le Rhinocéros était etruscus ; il y 
avait aussi beaucoup· d'Hippopotames, du grand Ours, de 
l'Hyène, du Lion, des Chevaux, Cerfs et Bœufs, et du Trogon
therium. Sa note publiée, d'Ault se désintéressa ·de la Somme, et 
s'en fut diriger les fouilles du Mont Saint-Michel en Carnac, 
dont il ne publia pas davantage. Pour Menchecourt, il en avait 
récolté assez d'industrie; lames et éclats minces semblables à 
ce que Commont a décrit depuis et appelé Moustérien chaud, 
il y récoltait aussi une belle mâchoire d'Hippopotame. Dans ses 
manuscrits, d' Ault appelle l'industrie . précédente « le Menche
courtien » et, bien à tort, pensait à le rapprocher du Solutréen. 
Avec d'Acy il observa que l'ancien loess contenait des bifaces 
fins associés à de nombreux outils sur éclats; ils décidèrent 
d'appeler cette industrie l' Acheuléen, réservant le nom de 
Chelléen pour tous les bifaces du gravier. 

Sa sobriété sur ses fouilles de la Porte du Bois devait plus 
tard soulever des doutes sur l'origine exacte des très anciens 
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outils qu'il avait recueillis à deùx niveaux : 1° dans le gros 
gravier de fond, les plus primitifs roulés, rares, et 2°, à la base 
de la couche dite marne à dragées concrétionnées, d'autres • 
presque intacts, un peu postérieurs. Les doutes, émis. sur leur 
provenance par M. Aufrère en 1936, nous opposèrent d'abord, 
mais lorsque je pus lui montrer, dans les coupes et les manuscrits 
originaux de d'Ault, les précisions désirables, cette courte 
controverse se termina par l'acceptation ioyale de M. Aufrère 
et fut à l'origine de notre amitié et des travaux réalisés 
ensemble, avec l'aide de Mrs Bowler Kelley, tant à la carrière 
Carpentier qu'à la carrière Léon et au Moulin Quignon; nos 
trouvailles, bien que pauvres, confirmèrent les informations de 
d'Ault; celui-ci n'avait du reste pas compris qu'il avait décou
vert un monde antérieur à Chelles, qui n'est qu'un site d'assez 
bas niveau, surtout Acheuléen moyen. Etant donné la diffé
rence de faune, d'altitude et d'industrie, les deux gisements 
ne pouvaient être contemporains et appartenaient à des inter
glaciaires _ tout différents. 

Victor Cornmont, que je rencontrai vers· 1903 dans les car
rières de Saint-Acheul, et qui, dès le premier jour, eut toute 
ma sympathie, fut celui qui devait mettre, par un travail patient 
et suivi, de l'ordre dans l'étude des terrasses de la Somme, et 
spécialement sur ce point. Il s'y employa jusqu'à sa mort en 
mai 1918 ; très malade il fut évacué d'Amiens à Abbeville où 
il vint mourir. 

Comme chez tout savant de valeur, les idées de Cornmont se 
sont organisées progressivement, par des additions et des cor
rections successives, celles-ci inachevées. Il travailla surtout à 
Amiens et distingua plusieurs terrasses successives au-dessus 
d'un fond de vallée enfoui à moins 12 mètres sous la surface 
du marais. 

A 45 m. sur le fond de la vallée enfouie se trouvait, à Saint
Acheul et Montières, un très ancien niveau de graviers conte
nant une industrie tantôt à grossiers bifaces, tantôt à éclats 
primitifs, qu'il distingua de toutes les autres industries subsé
quentes par le nom de Préchelléen. Il en reconnut la correspon
dance avec le niveau de la Porte du Bois (Abbeville) à faune 
cromérienne, mais, à cette époque, sans l'industrie dont d' Ault 
et Boucher de Perthes avaient tant recueilli. 
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A 30 m. sur le fond enfoui de la vallée, se trouvait le principal 
des carrières de Saint-Acheul et Cagny, avec, dans les graviers 
et dans les deux dépôts loessiques superposés et séparés l'un 
de l'autre par l'argile rouge fendillée, . divers stades d'une indus~ 
trie à bifaces ; il conserve à ceux du gravier Je nom de CheÜéen, 
et à ceux du loess ancien et de l'argile rouge. fendillée, celui 
d' Acheuléen. Au-dessus, dans le loess récent, il distingue 
3 niveaux dits Moustériens, le premier à nombreux bifaces
cordiformes et triangulaires. Dans des limons bruns et la 
terre à briques superposés se trouvait du Paléolithique supé
rieur. 

A IO m. sur la surface du marais (22 m. sur le fond enfoui) 
il y avait une première basse terrasse, contenant à sa base un 
niveau de graviers crayeux avec 2 groupes de bifaces dits 
Chelléens évolués, et très évolués. Dans les sables superposés 
venait une industrie à ·éclats et lames moustériennes. Au
dessus, le loess récent se divisait en trois masses,· contenant les 
industries déjà vues à la terrasse de 30 m. 

A 5 m. (ou moins), sur la surface du marais (17 sur -la vallée 
enfouie) venait une plus basse terrasse qu'il ne finit ·pas de 
déchiffrer. 

Il ne sut pas que souvent sa base· contenait encore des gra
viers soliflués à bifaces anciens, et n'en connut que les graviers 
crayeux à lourds éclats concassés, analogues à eeux, mêlés de 
bifaces, de la base du jeune loees. 

Il crut, à tort, que c'était une seule industrie cc moustérienne»; 
la faune à Mammouth, Rhinoceros tichorinus, Renne et Bœuf 
musqué de ces graviers crayeux le confirma dans son erreur. 

Aussi fut-il bien étonné de trouver, en superposition sur ces 
graviers crayeux, un niveau à faune ·chaude, lames, éclats 

· minces, parfois interstratifi.és avec des bifaces micoquiens : son 
Moustérien chaud, semblable au Menchecourtien de d' Ault, 
qu'il a ignoré. Par-dessus, venait le jeune loess, de plus en plus 
chargé de cailloutis en bordure de marais, où celui-ci domine 
et est recouvert · d'un limon grossier à lames bleues du Paléoli
thique supérieur et de la terre noire néolithique. 

Je venais, chaque automne, passer un ou deux jour:s avec 
Commont, et vis s'édifi.er son système de la Somme avec un vif 
4'itérêt, mais sans y apporter encore de vues personnelles. Sa 
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mort me créait le devoir de poursuivre ses recherches, autant 
que la distance et les circonstances le permettraient. 

La nécessité d'enseigner désormais à l'Institut de Paléonto
logie Humaine m'amena à y exposer les idées de Commont, 
non sans y rencontrer des difficultés pour les faire cadrer dans 
la chronologie trop courte de M. Boule. Déjà Commont 
et Obermaier avaient insinué que deux interglaciaires étaient 
devenus nécessaires pour loger les faits connus. 

En tentant l'application de ces hypothèses aux faits anglais, 
je fus acquis à l'idée de l'antiquité de l'Homme couvrant les 
trois interglaciaires. Ma visite aux carrières britanniques m'avait 
aussi mis en présence de graviers contournés, appelés glacial 
gravels, dont il y avait aussi en France, et qu'il fallait inter
préter. L'hiver prolongé de 1927-28, avec sa gelée profonde et 
une période de dégel de la surface, devenue, dans mon jardin 
de l'Isle-Adam, un vrai marécage, me :firent comprendre qu'au 
printemps, en période glaciaire, les dégels avaient charrié dans 
les vallées, par solifluxion, d'énormes masses de boue, chargées 
de cailloux et de blocs, que la rivière délavait imparfaitement 
de ses éléments légers, n'arrivant pas complètement à en strati
fier les éléments lourds. 

Ces charriages, qui concassaient et striaient parfois les 
matériaux transportés, expliquaient beaucoup des dépôts 
chaotiques des carrières et les contournements des couches 
meubles sous-jacentes. 

Alors je publiai ma première note sur la solifluxion. Celle-ci 
m'expliquait aussi ces laisses de cailloutis sur pente de la base 
des loess, recassés secondairement par la gelée. On tenait ainsi 
des fils reliant, transversalement à la vallée, les terrasses les 
unes aux autres. Mon premier essai tablait sut sept périodes de 
solifluxion, mais je suis arrivé ultérieurement à en suggérer 
douze en y ajoutant certaines m9ins importantes. 

Un autre agent dont il faut tenir compte est la Mer, non 
seulement à cause de ses variations de niveau par r~pport à la 
terre ferme, oscillant entre ·plus que 50 mètres plus haut qu'au
jourd'hui à probablement moins rno mètres ou plus bas, ce qui 
asséchait la Manche et permettait le libre passage en Angleterre, 
mais parcequ'au début des interglaciaires, le chenal de la 
Somme, déblayé par l'érosion en période glaciaire, était_ large-
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ment ouvert, de sorte que l'action marine se répercutait non 
seulement dans la région vestibulaire dont Abbeville forme le 
fond, mais dans le couloir élargi, jusqu'à Longpré et même 
Bourdon, ce dont Commont avait entrevu quelque chose. On 
voit en effet, dans la moyenne terrasse de Bourdon et de Mareuil, 
s'intercaler, au-dessus des gravats de solifluxion couronnant les 
graviers fluviatiles (terrasse de 30 m. à Saint-Acheul), des 
bancs de sable pur à stratification horizontale y alternant avec 
des niveaux de cailloux très roulés et martelés par la vague. 
Ceci, à des niveaux très élevés, s'observe aussi à la Croix-l'Abbé 
au-dessus de Saint-Valery, puis, un peu plus bas, à la Porte du 
Bois, et jusque peut-être le haut niveau de Montières. 

Les basses terrasses proprement fluviales sont enlisées sous 
la tourbe peu avant Longpré et ne reparaissent plus nulle 
part, et la moyenne terrasse fluviale elle-même n'est que rare
ment visible en aval de Bourdon. 

J'introduisais aus'si des modifications nécessaires dans la 
nomenclature des industries préhistoriques, celles existant 
amenant de constantes confusions. 

Les bifaces préchelléens de Commont, appartenant à un 
premier interglaciaire et témoignant d'une technique de taille 
sur enclume et de retouches au percuteur de pierre, furent 
dénommés par moi Abbevilliens. Les éclats de taille sur enclume 
à large plan de frappe lisse oblique, étant, certainement en 
Angleterre et en divers points de la France, indépendants des 
bifaces, je leur appliquai, au lieu du terme vague de cc Pré
chelléen » de Commont, le nom de Clactonien, de Clacton-on
Sea (Suffolk). Cette technique de taille se poursuit du reste, 
pour le débitage en gros éclats, jusqu'à la fin de l'âge de Pierre. 

Les bifaces Chelléens de Commont étant r~taillés au bois, 
comme ceux de l' Acheuléen des limons et des basses terrasses, 
et le terme de Chelléen ayant été, au début, destiné par de 
Mortillet, à toutes sortes de bifaces d'âges très différents (on 
en avait déjà séparé l'Acheuléen de l'ancien loess, et de l'argile 
rouge fendillée), je jugeai plus objectif de supprimer le Chelléen, 

nid à confusions de toutes sortes, et d'en faire l'Acheuléen 
ancien, appelant Acheuléen supérieur les bifaces qui se trou
vaient dans l'ancien loess et l'argile rouge, ou les dépôts de 
graviers de bas niveaux du dernier interglaciaire. 
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Quant aux industries à plan de frappe préparé sur nucléus, 
d'âges très divers, les unes s'intercalant entre les -séries acheu
léennes, les autres les suivant, je les ai appelées Levalloisiennes, 
en souvenir des anciennes trouvailles de Reboux à Levallois
Perret ; elles sont, en effet, en bonne partie très antérieures au 
Moustérien, dont le nom leur a improprement été donné par 
extension. Elles en sont les ancêtres probablement, mais ne 
s'en rapprochent qu'à des niveaux très évolués. J'ai observé 
qu'il y en avait deux cycles, le premier aboutissant au Mous
térien chaud de Commont (le Menchecourtien de d' Ault) ; 
chacun de ces cycles débutait par de larges éclats et se déve
loppe en stades plus légers; au début du deuxième cycle, 
s'observe un important métissage de tradition acheuléenne. 
Au contraire du Moustérien des grottes, la retouche des éclats 
y est plutôt rare. 

Malgré quelque résistance, je dois dire que ces modifications 
onomastiques ont assez généralement été acceptées. 

Ces principes généraux posés, il me reste à vous brosser, 
aussi brièvement que je le pourrai, la séquence à laquelle j'ai 
abouti, avec, durant plus de zo ans, la constante collaboration 
de Mr Harper Kelley, qui, deux ou trois fois par an, me con
duisait aux carrières de la Somme. Il y en avait alors peut
être 70, tandis que maintenant leur nombre s'en est réduit à 
une vingtaine, quelques-unes excavées mécaniquement, sans 
possibilité d'étude ou de récolte. 

Des dépôts, abandonnés pat la Somme à divers niveaux des 
versants de sa vallée et jusque sous son lit actuel, sont les 
témoins de toute une série de stades de remplissage et de 
vidange se répartissant sur toute la durée des temps quater
naires. Ces dépôts ne sont pas tous apportés par le fleuve, beau
coup sont dus à des apports latéraux des versants, à diverses 
phases de solifluxion, au cours du début des périodes gla
ciaires, dont la seconde partie, sèche, voyait s'accumuler des 
loess. 

Délavés en moyen, puis en bas niveau, ces matériaux forment 
aussi des cailloutis à la base des bancs loessiques. Le niveau de 
la rivière a subi, au cours des âges, d'importantes variations, 
dues au r~lèvement et à l'abaissement du niveau de base 
marin : en période glaciaire, la mer descendait et le fleuve sur-
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creusait son lit, qu'encombrait le matériel soliflué; aux inter
glaci'aires, la rivière remontait, accumulant des sables et menus 
graviers, et délavait les graviers accumulés au ·pied des versants 
par la solifluxion précédente. Alors la basse vallée se trouvait 
transformée en ria, où des vagues déferlaient et des plages 
sableuses se déposaient, tout au moins jusqu'à Bourdon. 

Ces phénomènes se répétèrent dans la vallée de la Somme, 
au cours de trois -grands cycles de remplissage et d'évidement, 
dont les traces s'échelonnent sur une quarantaine de mètres 
d'altitude, entre les hauts niveaux (environ 30 m. sur la Somme 
aetuelle à Amiens) et le fond du lit surcreusé, actuellement 
enfoui à Amiens sous 12 mètres de dépôts modernes, et plon
geant au Hourdel, dans l'estuaire, à 35 mètres sous la mer. 

L'étude de ces trois cycles donne les résultats suivants : 
Premier cycle. - Ses dépôts, généralement très altérés à leur 

sommet, sont situés à plus de 40 mètres sur le lit enfoui de la 
Somme. Mieux conservés à la Porte du Bois (Abbeville), ils 
donnaient de bas · en haut : 

- 1. Coombe-rock crayeux et caillouteux de base (Soli
fluxion 1 très ancienne, peut-être du Günz) contenant déjà du 
vieil Abbevillien concassé. 

- 2. Dépôts horizontaux de sable et menus graviers, chapés 
d'un niveau marneux d'algues calcaires (Faune à Elephas 
meridionalis, antiquus (forme ancienne) Rhinoceros etruscus, 
M achairodus, etc. ; à sa base, industrie à bifaces grossiers 
Abbevillienne supérieure et ensuite à éclats, Clactonienne I.) 

- 3. Dépôts de solifluxion 2· (Pré-Mindel ?) ravinant profon
dément la marne, délavés par 4. 

- 4. Sables et menus graviers à Elephas antiquus et Rhino
ceros merckii, industrie de l'Acheuléen ancien I. La rivière n'est 
plus revenue depuis sur la terrasse de 40 mètres ; les dépôts 
ultérieurs, subaériens, conservés, y sont trop perturbés pour 
que leur étude en soit aisée; ceux qui subsistent sont de même 
nature qu'à la terrasse suivante. 

Deuxième cycle. - Si son sommet atteint 30 mètres au
dessus du fond de la vallée enfouie, sa base, là où elle est con
servée à son bord interne, descend jusqu'à 22 et même 17 mètres 
sur le même niveau, à Amiens, soit 10 mètres ou moins sur la 
Somme actuelle. On y constate de bas en haut : 
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- I. Gravat crayeux et caillouteux de la 3e solifluxion· 
(Mindel I), ayant charrié et concassé toutes les industries anté
rieures, y compris l' Acheuléen I. Des éclats clactoniens intacts 
de la surface paraissent indiquer une seconde phase de cette 
industrie, bientôt suivie d'un très bel Acheuléen II. 

- 2. Sables et graviers stratifiés fluviatiles, à faune de l'Ele
phas antiquus, donnant à son sommet, et peut-être plus bas, 
l'Acheuléen II. 
~ 3. Une solifluxion 4 (Mindel II) interrompt ce dépôt, 

généralement délavé par la rivière au début du stade fluviatile 
suivant. A sa surface se trouve un premier niveau d'Acheu
léen III. 

- 4. Sables ··et menus graviers stratifiés fluviatiles à Elephas 
antiquus, ayant à son sommet un second niveau de l'Acheu
léen III, aveè quelques éclats préludant au Levalloisien ; il est 
à penser que des dépôts détruits du 'début de cette dernière 
industrie ont existé à la partie supérieure -de ce niveau. 

-,- 5. Une forte solifluxion 5 (Riss I) non délavée, crayeuse 
et -caillouteuse, se place ici, que nous retrouverons en plus bas 
niveau, où elle a charrié le Levallois I. 

- 6. Des sables fins, siliceux, puis loessoïdes et coquilliers 
(espèces chaudes), minces près d'Amiens, très épais et à stra
tification horizontale d'estuaire à Bourdon et en aval, con
tiennent de l'Eléphant antique, et à leur surface, de l'Acheu
léen IV, où les types lancéolés prédominent sur les types 
ovales (limandes) ; j'y ai trouvé un fragment de Cardium 
edule à Bourdon. 

- 7. L'altération subaérienne de 6 a donné des sables 
roux, où l' Acheuléen IV se poursuit ; 

- 8. Une 6e solifluxion non délavée s'est étalée sur 7; c'est 
le cailloutis de l'ancien loess (Riss II). A sa surface, se trouve 
un premier niveau d' Acheuléen V, à bifaces lancéolés. Cette 
solifluxion, qui descend sur la basse terrasse, paraît avoir 
détruit des couches contenant le Levalloisien II, transporté 
en bas niveau, où elle l'a mêlé au Levallois I amené par la soli
fluxion 5. 

- 9. Le loess_ ancien à faune de Mammouth et de Rhinocéros 
tichorinus, se place ici; il contient un second niveau d'Ach~u:.. 
léen V à son sommet. Il ne descend pas sur les basses terrasses. 
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ro. Une 7e solifluxion (Pré-Würm ?) peu intense a eu 
lieu à ce niveau, qui a détruit le plus souvent de petites couches 
tourbeuses et lacustres, à faune tempérée (coquilles), et emporté 
le Levallois III en bas niveau ; elle a façonné le versant du 
loess ancien. 

- rr. Argile rouge fendillée à Acheuléen VI à la base, et 
VII au sommet conservé. Il descend un peu sur la basse terrasse 
supérieure. A son sommet a dû exister le Levallois IV, arasé et 
soliflué en bas niveau par l'épisode suivant. Il est le dernier 
épisode chaud de cette terrasse. 

- rz. Solifluxion 8 (Würm I), ayant produit le cailloutis de 
base du jeune loess, qui supporte l'industrie de Levallois V, à 
larges éclats minces et bifaces cordiformes de tradition acheu_ 
léenne. 

- r3. Loess récent inférieur, à faune de Mammouth. 
- r4. Solifluxion g (ze stade du Würm) ayant à sa surface le 

Levalloisien VI, à petits bifaces, éclats triangulaires et lames. 
- r5 . Loess récent moyen ; même faune. 
- r6. Solifluxion ro (3e s~ade du Würm) ; à sa surface gît le 

Levalloisien VII. 
- r7. Loess ·récent supérieur; même faune. 
- r8. Solifluxion II (4e stade du Würm), altérée et repré-

sentée par des cailloux à la base de rg. 
- rg. Terre à briques d'altération et ruissellement du loess 

récent aux temps postglaciaires; on y trouve du Levallois VI
VII et du Paléolithiqµe supérieur remaniés, et, plus haut, du 
Mésolithique et du Néolithique. Au-dessus la terre végétale. 

Troisième cycle. - A. Basse terrasse supérieure. ro mètres 
sur la Somme actuelle et 22 mètres sur le lit enfoui à Amiens. 
Bien avant le dépôt des basses terrasses, la va1lée avait été 
déjà creusée plus profondément qu'aujourd'hui. Les dépôts de 
cette terrasse reposent, tantôt sur la craie, et tantôt sur des 
lambeaux conservés des terrasses précédentes. 

Sur cette base on observe de bas en haut : 
- r. Une puissante solifluxion de base, incomplètement 

délavée, formée d'un coombe-rock crayeux inférieur, que sur
montent de gros gravats ; ceux-ci sont constitués par les apports, 
délavés et remaniés l'une dans l'autre, des solifluxions 5 et 6 
de la terrasse de 30 mètres. C'est là qu'on trouve les Levalloi-
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siens I et II soliflués et concassés, mais à patine et usure diffé
rentes, également caractérisés par de larges éclats à plan de 
frappe préparé à facettes sur nucléus discoïde; ils sont plus 
lourds et à éclatement plus mouvementé dans les plus anciens. 

Faune de Mammouth et du Renne; ils se superposent à des 
lambeaux à Abbevillien et Acheuléen roulés. 

- 2. Une solifluxion plus faible y surmonte directement la 
précédente, contenant, légèrement concassé, un Levallois III, 
à éclats triangulaires et lames assez régulières et même faune, 
dans un menu gravat non stratifié. 

----:- 3. Cest au-dessus de ce gravat q-q.e se trouvent parfois, du 
côté du bord externe, des lambeaux de l'argile rouge fendillée 
signalée dans la terrasse de 30 mètres, à éclats de faciès Acheu

· léen VI et VIL 
- 4. En se rapprochant un peu de la rivière, on trouve, 

de plus en plus épais, des sables, menus graviers et petits 
niveaux argileux et tourbeux, stratifiés, avec la dernière faune 
chaude à coquilles, Elephas antiquus et Hippopotame; c'est 
la place de l'industrie de Levallois IV, souvent interstratifiée 
d' Acheuléen VI et VII, et très riche en jolies lames régulières ; 
c'est le Moustérien chaud de Commont et le Menchecourtien 
de d' Ault, car, au même moment se déposait à Abbeville ]a 
plage de Menchecourt-Mautort,· à coquilles tempérées marines, 
d'eau douce et terrestres. 

- 5. Vers le haut du 4, se place un limon plus froid, stratifié, 
à Succinées, qui prend un aspect loessique, et où le Mammouth 
se rencontre. 

- 6. La solifluxion würmienne étale à la base du jeune 
loess son cailloutis, témoignant du retrait de la rivière au plus 
creux de sori lit actuellement enfoui. Elle est suivje, dans la 
terrasse de 10 mètres sur la rivière actuelle à Amiens -(22 mètres 
sur la Somme d'alors), de la même série qui figure dans celle de 
30 mètres (28 cycle), sous les numéros 12 à 19, avec les mêmes 
industries. 

Cette terrasse est séparée de la suivante par un gradin visible. 
B. - Basse terrasse in/ érieure à Amiens, de 5 à 2 mètres sur 

la Somme actuelle, et de 17 à 14 mètres sur le lit enfoui, mais 
plongeant en aval sous les dépôts tourbeux. Ce n'est que le bord 
interne de la précédente, dont elle se distingue, pour autant 



ABBÉ BREUIL 

qu'elle soit accessible, par le plus grand développement des 
dernières couches fluviatiles 4 et 5, par l'exagération en gravats 
plus ou moins délavés de ses cailloutis soliflués, qui prennent 
l'aspect du trail anglais, ou menus gravats non stratifiés se 
rattrapant l'un l'autre en détruisant et contournant partielle
ment les niveaux loessiques intercalés. Mais on trouve sur cette 
basse terrasse inférieure deux niveaux qui n'existaient pas dans 
le gradin précédent : a) au-dessus _du cailloutis de solifluxion II, 

la terre à briques laisse la place, en bordure du marais, à un 
limon jaune argileux et très grossièrement loessique, contenant 
une industrie paléolithique supérieure d'aspect aurignacien, 
où les lames et les éclats triangulaires dominent, puis du 
Mésolithique et du Campignien vers le haut; ce loess(?) ultime 
non stratifié ne s'est conservé que sous une terre b. grise, 
puis noire, de marais, remontant au Néolithique final et à 
l'âge du Bronze, époque où la tourbe avait déjà envahi et 
colmaté le lit profond, actuellement enfoui, de la Somme. 

RÉGION VESTIBULAIRE DE LA V ALLÉE 

Revenons à la région vestibulaire qui intéresse spécialement 
Abbeville. 

Tout le monde connaît la plage de Mencbecourt-Mautort, 
fluvio-marine, qui vient, en bas. niveau, s'étaler en travers de 
la Sômme aux portes même d'Abbeville. Elle se superpose à des 
éléments antérieurs dépendant de la terrasse de 30 m. enfouie 
et contient l'industrie à lames de Levallois III et IV, dans des 
conditions incontrôlables aujourd'hui, mais avec une fa.une 
comprenant encore !'Hippopotame; l'argile rouge fendillée, 
puis la solifluxion du lœss récent et celui-ci, bien développé, 
s'y superposant, avec leur contènu habituel. 
k'est la présence de cette remontée du plan marin au dernier 

interglaciaire qui a produit, en amont, les niveaux fluviatiles 
à Levallois IV et dernière faune chaude, témoin de la dernière 
remontée de la Somme sur la basse terrasse. Comme les remon
tées antérieures, observables dans la terrasse de 30 m. en 
amont de la ria contemporaine à plages de cailloux roulés et 
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sc:i.bles à stratification horizontale, étaient, pour ia terrasse 
des 30 m. les niveaux les plÙs riches en coquilles à Thennes, 
Cagny et Saint-Acheul, ceux de cette très basse terrasse, dûs à 
la niême cause, sont à nouveau riches en coquilles, tempérées 
à Longpré et plus froides à Montières-Etouvy .. On trouve à 
Ma-t,üort-bas, les restes des plages de cailloux roulés de la plus 
récente remontée marine (en laissant de côté celles de l'holo
cène), et, à Mautort-haut, des graviers semblablement roulés 
par le flot de la remontée antérieure, avec les sables d'estuaire 
corespondants. 

On les retrouve, de ce plus arici~n niveau, à Saint-Gilles, à 
Mareuil et à Bourdon, comme nous l'avons vu. 

Je n'ai pas suffisamment étudié la haute terrasse en bon état 
pour savoir jusqu'.où les conditions d'estuaire sont remontées; 
j'ai observé cependant des cailloux à aspect violemment roulé, 
et bien distincts des cailloüx concassés par la solifluxion, dans 
les carrières du Chemin de Grâce au-dessus de Montièr<>s, ce 
qui me ferait supposer assez volontiers qu'à cette époque, la 
ria de la Somme ·a dû remonter jusqu'à Amiens. · 

Au moment où nous laissons la Somme, lors des dépôts du 
lœss récent jusque sous la terre noire du marais, elle coulait 

· sur un fon<l de cailloux situé à une profondeùr de - rz m. sous 
la Somme actuelle à Saint-Acheul, atteignant ~ 17 m., à 
Abbeville, et - 35 m. sous la mer au Hourdel. Cela ne signifie 
pas que ce dernier chiffre soit le niveau marin minimum du 
dernier glaciaire, qui doit se trouver plus bas encore. 

Il est de toute évidence que trois fois, depuis le début et 
jusqu'à la fin du Quaternaire, l'abaissement du niveau de 
base marine a provoqué le déblai de la vallée, et qu'à travers 
des ocillations mineures, un remblai s'est trois fois réédifi,é, 
n'atteigIJ.ant jamais le maximum atteint précédemment, par 
suite de relèvernPnts,. interrompus par des redescentes tempo
raires, de ce même plan marin. 

Que l'on appelle comme l'on voudra les diverses étapes de 
ces phénomènes, il faudra bien quelque jour les synchroniser 
avec leurs équivalents, dûs aux mêmes causes, des Alpes, dè 
l'Allemagne du ·Nord et de l'Angleterre. 

L'étude comparée de ces vastes régions, fondée sur une étude 
personnelle directe, dépasse probablement les forces d'une 
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existence humaine, et je n'ai pas la prétention, à mon âge, de 
la mener à son terme. Dans la géologie quaternaire allemande 
et anglaise, des décalages industriels existent certainement ; 
il y a ici et là, précession d'une industrie, développement plus 
ample ou plus restreint d'une autre, voire métissage de plu
sieurs; mais je pense que _chaque jour nous rapproche d'une 
formule satisfaisante, et j'espère que l'essai d'analys~ que je 
présente y aidera, en montrant que ce n'est pas du côté d'une 
simplification et d'un raccourcissement excessif de la chrono
logie que l'on doit s'orienter. 

* * * 

Ces pages sont le résumé des coùrs que je fis en 1938 au 
Collège de France. L'imminence d'une nouvelle guerre m'avait 
poussé à · rassembler dans un court texte l'essentiel de mes 
conclusions. 

Je cràins hélas ·qu'on ne puisse avant longtemps reprendre 
de telles observations, nécessaires pourtant pour critiquer les 
points fragiles de cet essai, ou le compléter. 

Et maintenant, Messieurs, vous savez ce que trois générations 
de chercheurs, d' Ault du Mesnil, Commont et moi, avons fait de 
la pré-histoire ancienne de la Somme, enfant né des œuvres de 
Boucher de Perthes, en essayant de suivre les conseils d'Edouard 
Lartet à ce dernier. Mais c'est bien lui le vrai père de cette notion 
de la très haute antiquité de l'Homme dont, en 1946, j'ai parlé à 
Londres dans ma Huxley Lecture; en 1947, elle m'a valu de 
mes émules anglais la médaille Prestwich, approbation de ma 
méthode et de beaucoi+p des résultats atteints, comme autrefois 
Lyell, Prestwich, Falconeli, Evans et d'autres apportèrent à 
no~re grand et génial ancêtre l'assentiment qui lui manquait 
encore sur le Continent. 
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