
Jacques Boucher de Perthes (1788-1868)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Rethel (Ardennes), 10-09-1788

Mort : Abbeville (Somme), 05-08-1868

Note : Préhistorien et géologue, l'un des fondateurs de la science
préhistorique. - Publiciste et littérateur, auteur de poésies, de satires,
de nouvelles et de souvenirs. - Fut diplomate sous Napoléon Ier. -
Officier de la Légion d'honneur (1863). - Né Boucher de Crèvecoeur, il
fut autorisé par ordonnance du 16 sept. 1818 à ajouter à son nom
celui de sa mère

Autres formes du nom : Jacques Boucher Deperthes
Jacques Boucher Deperthes
Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes
Jacques Boucher de Perthes
Jacques Boucher de Crèvecoeur de Perthes
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Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) : œuvres (142 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (69) 

Antiquités celtiques et antédiluviennes
(2010) 

 Emma ou Quelques lettres de femme
(2000) 

 

Antiquités celtiques et antédiluviennes
(1999) 

 Écrits sur la préhistoire
(1999) 

 

L'homme fossile
(1999) 

 Petit glossaire... 1
(1961) 

 

Petit glossaire...
(1961) 

 Correspondance de Jacques Boucher de Perthes,
1788-1868, témoin de dix règnes
(1947) 

 

Voyage en Angleterre, Écosse et Irlande, en 1860, par
Boucher de Perthes
(1868) 

 Des idées innées
(1867) 

 

Voyage à Aix-Savoie, Turin, Milan, retour par la Suisse,
en 1859
(1867) 

 Trois semaines à Vichy, en août 1857
(1866) 

 

Des outils de pierre
(1865) 

 Rien ne naît, rien ne meurt, la forme seule est
périssable, par M. Boucher de Perthes
(1865) 

 

De la mâchoire humaine de Moulin-Quignon, nouvelles
découvertes en 1863 et 1864
(1864) 

 De l'Homme antédiluvien et de ses oeuvres, par M.
Boucher de Perthes
(1864) 

 

De l'homme antédiluvien et de ses oeuvres ; par M.
Boucher de Perthes. 2e édition
(1864) 

 Sous dix rois
(1863) 

 

De la suprématie de l'Angleterre et de sa durée
(1862) 

 Les Maussades, complaintes par M. Boucher de
Perthes
(1862) 

 

Notice sur M. Tillette de Clermont-Tonnerre (par J.
Boucher de Perthes)
(1861) 

 Nègre et blanc
(1861) 
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Les masques, biographies sans nom
(1861) 

 De la Génération spontanée. Avons-nous eu père et
mère ? par M. Boucher de Perthes
(1861) 

 

De la femme dans l'état social, de son travail et de sa
rémunération
(1860) 

 "De l'Homme antédiluvien et de ses oeuvres"
(1860) 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Autre 

 

De l'Homme antédiluvien et de ses oeuvres
(1860) 

 De l'Homme antédiluvien et de ses oeuvres, par M.
Boucher de Perthes
(1860) 

 

Antiquités antédiluviennes. Réponse à MM. les
antiquaires et géologues présents aux Assises
archéologiques de Laon, par M. Boucher de Perthes
(1859) 

 Voyage en Espagne et en Algérie, en 1855
(1859) 

 

Voyage en Russie, retour par la Lithuanie, la Pologne,
la Silésie, la Saxe et le duché de Nassau, séjour à
Wisebade, en 1856, par M. Boucher de Perthes
(1859) 

 Voyage en Danemark, en Suède, en Norwège, par la
Belgique et la Hollande, retour par les villes
anséatiques, le Mecklembourg, la Saxe, la Bavière, le
Wurtemberg et le grand-duché de Bade, séjour à Bade,
en 1854, par M. Boucher de Perthes
(1858) 

 

Antiquités celtiques et antédiluviennes Tome 2
(1857) 

 Du Vrai dans les moeurs et les caractères : les
masques. Discours prononcé par le président de la
Société impériale d'émulation d'Abbeville dans la
séance du 29 mai 1856. (Signé : J. Boucher de
Perthes.)
(1856) 

 

Voyage à Constantinople par l'Italie, la Sicile et la
Grèce, retour par la mer Noire, la Roumélie, la Bulgarie,
la Bessarabie russe, les provinces danubiennes, la
Hongrie, l'Autriche et la Prusse, en mai, juin, juillet et
août 1853, par M. Boucher de Perthes
(1855) 

 Emma, ou Quelques lettres de femmes. (Suivi de :
Maria la jalouse. Signé : Boucher de Perthes.)
(1852) 

 

Le grand homme chez lui
(1852) 

 Sujets dramatiques...
(1852) 

 

Persée de Macédoine, ou L'héritier d'un roi
(1851) 

 Frédégonde
(1851) 
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Le grand homme chez lui
(1851) 

 De l'Obéissance à la loi, discours prononcé par le
président de la Société d'émulation d'Abbeville, dans la
séance du 18 avril 1850. (Signé : J. Boucher de
Perthes.)
(1851) 

 

Hommes et choses, alphabet des passions et des
sensations, esquisses de moeurs faisant suite au
"Petit Glossaire", par M. Boucher de Perthes
(1850) 

 Le Grand homme chez lui
(1849) 

 

Misère, émeute, choléra. (Signé : J. Boucher de
Perthes.)
(1849) 

 Constantin, tragédie en cinq actes...
(1849) 

 

Romances, ballades et légendes
(1849) 

 "Petites Solutions de grands mots, faisant suite au
"Petit glossaire administratif""
(1848) 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Autre 

 

Abbeville, 30 avril 1848. A M. le directeur du "Courrier
de la Somme", à Amiens
(1848) 

 Petites Solutions de grands mots, faisant suite au Petit
glossaire administratif, par M. Boucher de Perthes
(1848) 

 

Du Patronage, ou de l'Influence par la charité, discours
prononcé par le président de la Société royale
d'émulation d'Abbeville, dans la séance du 8 mai 1846.
(Signé : Boucher de Perthes.)
(1846) 

 Constantin, tragédie en cinq actes...
(1844) 

 

De l'Éducation du pauvre, quelques mots sur celle du
riche, discours prononcé par le président de la Société
royale d'émulation d'Abbeville dans la séance du 29
octobre 1841. (Signé : J. Boucher de Perthes.)
(1842) 

 De la misère
(1839) 

 

De la Création
(1838) 

 Petit glossaire
(1835) 

 

Exposition publique des produits de l'industrie de
l'arrondissement d'Abbeville. 1833. (Le président de la
Société d'émulation aux ouvriers. Signé : J. Boucher de
Perthes.)
(1834) 

 Satires, contes et chansonnettes, par M. Boucher de
Perthes
(1833) 

 

Nouvelles
(1832) 

 Chants armoricains, ou Souvenirs de Basse-Bretagne
(1831) 
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Opinion de M. Cristophe, sur les prohibitions et la
liberté du commerce... 1re partie. 2e édition. - Opinion
de M. Cristophe : 2e partie suivie de son Voyage
commercial et philosophique... - Opinion de M.
Cristophe : 3e partie, ou M. Cristophe à la préfecture
de police. - Opinion de M. Cristophe : 4e partie, ou le
Dernier jour d'un homme, par M. Boucher de Perthes
(1831) 

 Opinion de M. Cristophe...
(1831) 

 

Opinion de M. Cristophe, vigneron, sur les prohibitions
et la liberté du commerce. (Signé : Boucher de
Perthes.)
(1830) 

 Opuscules lyriques, par J. Boucher de Perthes. I.
(1821) 

 

Les Politiques, satire. (Par J. B. de P. [Boucher de
Perthes.])
(1821) 

 La Marquise de Montalle, comédie en 5 actes, par J.
Boucher Deperthes
(1820) 

 

Cours théorique et pratique de musique vocale à
l'usage des écoles normales des maisons d'éducation
secondaire et des écoles primaires

 ""Opinion nationale", journal politique. Numéro 59.
Paris, 30 octobre 1859. Réimpression du "Pilote de la
Somme", n ° du 4 novembre 1859. Extrait"
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Autre 

 

"Misère, émeute, choléra. (Signé : J. Boucher de
Perthes. [4 juin.])"
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Autre 

 

Œuvres musicales (67) 

"Chants à la cour de France"
(19..) 
de Jacques Le Fevre et autre(s) 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Petit Pierre"
(1887) 
de Julie Bernard 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"Le Petit Pierre. Paroles de Boucher de Perthes. [A 1 v.
et p.]"
(1884) 
de Gérard Doehaerd 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Le Petit Pierre. Paroles de Boucher de Perthes"
(1884) 
de Gérard Doehaerd 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 
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Comment faire
(1879) 

 "Comment faire ? Rondo. Paroles de Boucher de
Perthes"
(1879) 
de Auguste Coédès 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"Le Soldat ! Paroles de M. Boucher de Perthes,
musique du B.on Seymour de Constant"
(1860) 
de Georges Seymour de Constant 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 Le pauvre vieillard
(186?) 

 

"Fauvette ! Chansonnette. Paroles de M. Boucher de
Perthes. Musique de H.te Monpou"
(1857) 
de Hippolyte Monpou 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "L'Exilé, air, paroles de Mr Boucher de Perthes"
(1835) 
de L. 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"Autant qu'il m'en souvient, chansonnette [à une voix et
piano], paroles de Mr Boucher de Perthes"
(1835) 
de L. 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 Jeannette
(1833) 

 

"Le petit Porteur d' eau ! Chansonnette, paroles de M.
Boucher de Perthes, musique d' Auguste Panseron,..."
(1828) 
de Auguste Panseron 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Je ne suis pas la plus belle : romance [pour chant et
piano], [paroles] de M. Boucher-Deperthes, musique de
A. Romagnesi"
(1828) 
de Antoine Romagnesi 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

Chante, chante, ô fauvette !
(1825) 

 "La Petite mendiante. Romance. Paroles de Mr.
Boucher de Perthes"
(1822) 
de Auguste Panseron 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

Stances bachiques
(18..) 

 Etrennes lyriques et lithographiques , composées de
douze romances ou nocturnes par A. Romagnesi et
ornées de dessins lithographiés
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"Recueil de Romances"
de Antoine Romagnesi 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "La Chanson normande, chansons du pays de
Normandie, chansons du pays de Normandie,
recueillies, notées et harmonisées par G. Perducet"
de Frédéric Roger et autre(s) 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"Le Matelot ! Paroles de M. Boucher de Perthes,
musique d' Adolphe Ricquier"
de Adolphe Ricquier 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "La Déclaration ou le jeune homme charmant !
Chansonnette, paroles de Mr Boucher de Perthes,
musique de E. Voizel"
de Etienne Voizel 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"La Petite heureuse, romance, paroles de Boucher de
Perthes"
de Auguste Andrade 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Adieu ! Chansonnette, paroles de M. Boucher de
Berthes, mise en musique par Mr E.d Lhuillier,..."
de Edmond Lhuillier 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"Est-ce là de l'Amour ? Romance, paroles de Mr
Boucher de Perthes, musique d' Alphonse de Feltre..."
de Alphonse de Feltre 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Je suis un jeune homme charmant, chansonnette,
paroles de Boucher de Perthes"
de Adolphe Adam 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"Le Silence ! Romance, paroles de M. Boucher de
Perthes, musique de Mr F. Paër,..."
de Ferdinando Paër 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Chant de Thorvald, effrayé par la nuit. Paroles de Mr
Boucher. Deperthes..."
de C. Brancher 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"L'Erreur ! Paroles de M. Boucher de Perthes, musique
de Mr F. Paër"
de Ferdinando Paër 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Pauvrette ! Chansonnette ! Paroles de M. Boucher de
Perthes, musique de H.te Monpou"
de Hippolyte Monpou 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"Laissez-moi mon erreur. Romance. Paroles de Mr
Boucher de Perthes"
de Pépin 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "La Prière à la Vierge. Romance. Paroles de Boucher
de Perthes, [à 2 voix avec acc. de piano]"
de C. Egasse 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 
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"La Petite Jeannette, chansonnette, paroles de
Boucher de Perthes"
de Amédée de Beauplan 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "L'Exilé, air, paroles de Mr Boucher de Perthes, mis en
musique,... par Mme L..."
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"La Chanson pendant l'orage. Bercarotte. Paroles de
Mr Boucher de Perthes..."
de Ch. Egasse 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Le petit Pierre ! Chansonnette, paroles de M. Boucher
de Perthes, musique de H. Rigel,..."
de Henri-Jean Rigel 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"Inès ! Chansonnette, paroles de M. Boucher de
Perthes, musique d' Auguste Panseron,..."
de Auguste Panseron 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Le Chevalier discret ! Paroles de M. Boucher de
Perthes, musique de M. le Chev. de Joüye Des Roches"
de De Joüye des Roches 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"La plus sage ! Chansonnette, paroles de Mr Boucher
de Perthes, musique d' Adrien Sieber"
de Adrien Sieber 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Le Soldat ! Romance, paroles de M. Boucher de
Perthes, musique de Mr F. Paër,..."
de Ferdinando Paër 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

Autant qu'il m'en souvient. Chansonnette. Paroles de
Mr Boucher Deperthes... avec accompt de piano ou
harpe, par A. Romagnesi

 Colette et Colas ! Chansonnette de M. Boucher de
Perthes, mise en musique... par L. Gomion

 

Le Départ // Paroles de Mr Boucher de Perhes [sic]
Musique de Ch.les Baudiot

 Priez pour le pauvre insensé. Romance de Mr Boucher
de Perthes

 

"Le Chevalier Fiérot, chansonnette, paroles de Mr de
Perthes.... Accompagnement de lyre ou guitare, par
Meissonnier, chant et guitare"
de Henri Herdliska et autre(s) 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 Je suis un jeune homme charmant. Chansonnette,
paroles de Mr Boucher de Perthes. Musique d'Adolphe
Adam

 

Le Marchand de Rubans // Chansonnette pour voix de
basse. Paroles de Mr Boucher de Perthes. Musique de
Ch.les Baudiot

 "N'y croyez pas ! Chansonnette, paroles de Mr J.
Boucher Deperthes,... par Melle Julia Piston,..., auteur
de la musique..."
de Julia Piston 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 
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"Isnelle ! Romance, paroles de M. Boucher de Perthes,
musique de M. Ferd. Paër"
de Ferdinando Paër 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 Comment faire ? - [Chant et piano]  

Collection des romances, chansonnettes et
nocturnes... [3e] volume

 Collection des romances, chansonnettes et
nocturnes... [3e] volume

 

Collection des romances, chansonnettes et
nocturnes... [2e] volume

 Collection des romances, chansonnettes et
nocturnes... [2e] volume

 

Collection des romances, chansonnettes et
nocturnes... [2e] volume

 "[Album Lyrique composé de douze romances,
chansonnettes et nocturnes avec accompagnement de
piano]"
de Auguste Panseron 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"Panorama des Muses"
de Lélu 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Panorama des Muses"
de Lélu 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"Album de Romances et de Nocturnes inedits,
composés par MM. Auber, Berton, Boieldieu, Lafont,
Paër, Plantade, Spontini et C. M. de Weber ; avec
accompagnement de guitare, par A.-H. Varlet"
de Ferdinando Paër 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 Deuxième Recueil de Romances  

"Rose d'amour ! Romance, paroles de M. Boucher de
Perthes, musique de F.d Paër"
de Ferdinando Paër 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 Collection des romances, chansonnettes et
nocturnes... [1er] volume

 

"La Petite mendiante. Romance. Paroles de Mr
Boucher de Perthes. Mise en musique par A.
Panseron. Accompagnement de lyre ou guitare par A.
Meissonnier"
de Auguste Panseron et autre(s) 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "En vérité, Pierre, chansonnette, paroles de Boucher de
Perthes"
de Hyacinthe Adolphe Barrault de Saint-André 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
9/15

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431865801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431865801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431865801
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43989434p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43989434p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43989434p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43240058c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43240058c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43240058c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43240058c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43240058c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43240058c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432400571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432400571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432400571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432400571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432400571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432400571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432400571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432400571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb432400571
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431887059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431887059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb431887059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43106814d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43106814d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43106814d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43106814d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43106814d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43106814d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44895607j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44895607j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44895607j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42896030c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42896030c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42896030c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43186624t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43186624t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43186624t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43240056p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43240056p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43240056p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44914177m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44914177m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44914177m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42833184m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42833184m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42833184m


"La Jalouse, romance, paroles de Boucher de Perthes"
de Auguste Andrade 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Le Rendez-vous, nocturne ou rondeau à deux voix
égales. Paroles de Mr Boucher de Perthes. Mises en
musique par A. de Garaudé,... Accompagnement de
lyre ou guitare par A. Meissonnier"
de A. Meisonnier et autre(s) 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

"Le Chevalier ! Chansonnette, paroles de M. Boucher
de Perthes, musique de J.-B. Woets"
de Joseph-Bernard Woets 
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 

Œuvres mixtes (3) 

Antiquités celtiques et antédiluviennes
(1989) 

 Antiquités celtiques et antédiluviennes
(1847) 

 

Jacques Boucher de Perthes  

Manuscrits et archives (3) 

"Airs et Pièces pour piano"
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur du

texte 

 "Lettre de Jacques Boucher de Perthes (RMn-217)"
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur de

lettres 

 

"7 lettres autographes signées de Jacques Boucher de
Perthes (4-MRT( ))"
avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) comme Auteur de

lettres 

 

   

 

   

 

   

 

 
Data

 
10/15

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb428148475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb428148475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb428148475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44906162v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44906162v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44906162v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43339537x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43339537x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43339537x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36644661w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36644661w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36644661w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301379172
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301379172
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb301379172
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37066576n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37066576n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37066576n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb433639523
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb433639523
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb433639523
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2506
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2506
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc103373w/cb2506
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59795067883716
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59795067883716
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc874524/ca59795067883716


Documents sur Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (11) 

Boucher de Perthes
(2018) 

 , Léon Aufrère (1889-1977),
Paris : CNRS éditions , DL
2018

 Boucher de Perthes
(2017) 

 , Claudine Cohen, Jean-
Jacques Hublin, Paris :
Belin , DL 2017

 

Le Cercle d'Abbeville
(2007) 

 , Léon Aufrère (1889-1977),
Turnhout : Brepols , 2007

 Jacques Boucher de
Perthes
(1997) 

 , Abbeville : Société
d'émulation d'Abbeville ,
1997

 

Boucher de Perthes,
1788-1868
(1989) 

 , Claudine Cohen, Jean-
Jacques Hublin, Paris :
Belin , 1989

 J. Boucher de Perthes
(1988) 

 , Musée Boucher-de-
Perthes. Abbeville, Somme,
Abbeville : Musée Boucher
de Perthes , 1988

 

Découverte de la
préhistoire
(1988) 

 , Musée national des
Douanes. Bordeaux,
[Bordeaux] : Musée des
douanes , 1988

 Le nouveau Musée
Boucher de Perthes et les
gisements préhistoriques
de la Vallée de la Somme
(1956) 

 , Léon Aufrère (1889-1977),
Abbeville : Impr. de F.
Paillart , (1956)

 

[Recueil. Dossiers
biographiques Boutillier du
Retail. Documentation sur
Jacques Boucher de
Perthes]
(1927) 

 , Inter-France, R. de
Marmande (1875-1949),
Pierre Mille (1864-1941) [et
autre(s)], Paris : Le temps
: La nature : Inter-France ,
1927-1943

 Sonnets en l'honneur de
Boucher de Perthes
(1908) 

 , Rouen : Bibliothèque des
Violetti , 1908

 

Les marins picards.
Figures picardes aux
colonies avec les portraits
des amiraux Bonnard,
Lejeune, Courbet,
Courrejolles, de Boucher
de Perthes, de Jules Verne
(1906) 

 , Charles Lemire
(1839-1912), [Amiens] ,
[1906]

 

   

   

   

   

   

 

 
Data

 
11/15

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45636434p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45636434p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45636434p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45322144g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45322144g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45322144g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981487x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981487x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981487x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37066576n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37066576n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37066576n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366359712
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366359712
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366359712
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35389517h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35389517h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35389517h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366346683
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366346683
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366346683
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362749891
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362749891
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb362749891
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41355628d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41355628d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41355628d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33608577q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33608577q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33608577q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43386165c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43386165c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43386165c


Images (1) 

[Jacques Boucher de
Crèvecoeur de Perthes,
1833]
(1860) 

 , Dubosq (18..-1...), [186.
ou 187.]

 

Thèmes en relation avec Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) (15 ressources dans

data.bnf.fr) 

Auteurs (4) 

Jacques Boucher de Perthes (1788-1868)  Amédée Courbet (1827-1885)  

Charles Louis Théobald Courrejolles (1842-1903)  Jules Verne (1828-1905)  

Géographie de l'Europe (3) 

Espagne  Italie  

Suisse  

Biologie (2) 

Race  Reproduction humaine  

Organisations (1) 

Musée Boucher-de-Perthes. Abbeville, Somme  

 

   

   

   

 

   

 

 
Data
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40585366z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40585366z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40585366z
https://data.bnf.fr/12199442/jacques_boucher_de_perthes/
https://data.bnf.fr/12199442/jacques_boucher_de_perthes/
https://data.bnf.fr/12199442/jacques_boucher_de_perthes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12199442p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12199442p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12199442p
https://data.bnf.fr/10650132/amedee_courbet/
https://data.bnf.fr/10650132/amedee_courbet/
https://data.bnf.fr/10650132/amedee_courbet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106501324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106501324
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb106501324
https://data.bnf.fr/16193418/charles_louis_theobald_courrejolles/
https://data.bnf.fr/16193418/charles_louis_theobald_courrejolles/
https://data.bnf.fr/16193418/charles_louis_theobald_courrejolles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16193418x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16193418x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16193418x
https://data.bnf.fr/11928016/jules_verne/
https://data.bnf.fr/11928016/jules_verne/
https://data.bnf.fr/11928016/jules_verne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928016k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928016k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11928016k
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://data.bnf.fr/11931278/espagne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119312786
https://data.bnf.fr/11932145/italie/
https://data.bnf.fr/11932145/italie/
https://data.bnf.fr/11932145/italie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119321456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119321456
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119321456
https://data.bnf.fr/11933332/suisse/
https://data.bnf.fr/11933332/suisse/
https://data.bnf.fr/11933332/suisse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933332n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933332n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11933332n
https://data.bnf.fr/11956358/race/
https://data.bnf.fr/11956358/race/
https://data.bnf.fr/11956358/race/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956358g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956358g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956358g
https://data.bnf.fr/11932030/reproduction_humaine/
https://data.bnf.fr/11932030/reproduction_humaine/
https://data.bnf.fr/11932030/reproduction_humaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932030w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932030w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932030w
https://data.bnf.fr/11877335/musee_boucher-de-perthes_abbeville__somme/
https://data.bnf.fr/11877335/musee_boucher-de-perthes_abbeville__somme/
https://data.bnf.fr/11877335/musee_boucher-de-perthes_abbeville__somme/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118773359
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118773359
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118773359


Anthropologie. Ethnologie (1) 

Race  

Médecine (1) 

Reproduction humaine  

Géographie de la France (1) 

Vichy (Allier, France)  

Géographie du reste du monde (1) 

Algérie  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Préhistoire  

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques Boucher de Perthes (1788-1868)" (33

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (20) 

Adolphe Adam (1803-1856)  Hyacinthe Adolphe Barrault de Saint-André
(1813-1865)

 

Charles-Nicolas Baudiot (1773-1849)  Amédée de Beauplan (1790-1853)  

Édouard Bruguière (1793-1863)  Auguste Coédès (1835-1884)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11956358/race/
https://data.bnf.fr/11956358/race/
https://data.bnf.fr/11956358/race/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956358g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956358g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11956358g
https://data.bnf.fr/11932030/reproduction_humaine/
https://data.bnf.fr/11932030/reproduction_humaine/
https://data.bnf.fr/11932030/reproduction_humaine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932030w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932030w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932030w
https://data.bnf.fr/11956567/vichy__allier__france_/
https://data.bnf.fr/11956567/vichy__allier__france_/
https://data.bnf.fr/11956567/vichy__allier__france_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119565670
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119565670
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119565670
https://data.bnf.fr/11930860/algerie/
https://data.bnf.fr/11930860/algerie/
https://data.bnf.fr/11930860/algerie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930860j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930860j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930860j
https://data.bnf.fr/13318373/prehistoire/
https://data.bnf.fr/13318373/prehistoire/
https://data.bnf.fr/13318373/prehistoire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183738
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183738
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183738
https://data.bnf.fr/12282196/adolphe_adam/
https://data.bnf.fr/12282196/adolphe_adam/
https://data.bnf.fr/12282196/adolphe_adam/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122821962
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122821962
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122821962
https://data.bnf.fr/14827677/hyacinthe_adolphe_barrault_de_saint-andre/
https://data.bnf.fr/14827677/hyacinthe_adolphe_barrault_de_saint-andre/
https://data.bnf.fr/14827677/hyacinthe_adolphe_barrault_de_saint-andre/
https://data.bnf.fr/14827677/hyacinthe_adolphe_barrault_de_saint-andre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14827677f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14827677f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14827677f
https://data.bnf.fr/14828979/charles-nicolas_baudiot/
https://data.bnf.fr/14828979/charles-nicolas_baudiot/
https://data.bnf.fr/14828979/charles-nicolas_baudiot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148289796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148289796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148289796
https://data.bnf.fr/11168393/amedee_de_beauplan/
https://data.bnf.fr/11168393/amedee_de_beauplan/
https://data.bnf.fr/11168393/amedee_de_beauplan/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb111683939
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb111683939
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb111683939
https://data.bnf.fr/13967574/edouard_bruguiere/
https://data.bnf.fr/13967574/edouard_bruguiere/
https://data.bnf.fr/13967574/edouard_bruguiere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139675740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139675740
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139675740
https://data.bnf.fr/14820249/auguste_coedes/
https://data.bnf.fr/14820249/auguste_coedes/
https://data.bnf.fr/14820249/auguste_coedes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14820249d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14820249d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14820249d


Alphonse de Feltre (1806-1850)  Alexis de Garaudé (1779-1852)  

Louis Gomion  Henri Herdliska (1796-1821)  

J. A. M. Laflèche (17..-1829)  Edmond Lhuillier (1803-1890)  

Jean-Antoine Meissonnier (1783-1857)  Hippolyte Monpou (1804-1841)  

Ferdinando Paër (1771-1839)  Auguste Panseron (1795-1859)  

Henri-Jean Rigel (1770-1852)  Antoine Romagnesi (1781-1850)  

P. Rougeon (arrangeur, 18..-18..)  Joseph-Bernard Woets (1783-1878)  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

France. Assemblée nationale constituante (1848-1849)  Henri Perchellet  

J. Perchellet  Julia Przyboś  

Personnes ou collectivités liées en tant que illustrateur (3) 

Ernest Buval (1839-19..)  G. Fuchs (1856-19..)  

Auguste Garneray (1785-1824)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Jean-Yves Pautrat  Jean-Marie Sourdillat (1907-1967)  

Personnes ou collectivités liées en tant que ancien possesseur (1) 

Charles Malherbe (1853-1911)  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14977172/alphonse_de_feltre/
https://data.bnf.fr/14977172/alphonse_de_feltre/
https://data.bnf.fr/14977172/alphonse_de_feltre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14977172j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14977172j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14977172j
https://data.bnf.fr/14791614/alexis_de_garaude/
https://data.bnf.fr/14791614/alexis_de_garaude/
https://data.bnf.fr/14791614/alexis_de_garaude/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14791614c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14791614c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14791614c
https://data.bnf.fr/16358926/louis_gomion/
https://data.bnf.fr/16358926/louis_gomion/
https://data.bnf.fr/16358926/louis_gomion/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16358926n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16358926n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16358926n
https://data.bnf.fr/14763174/henri_herdliska/
https://data.bnf.fr/14763174/henri_herdliska/
https://data.bnf.fr/14763174/henri_herdliska/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14763174q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14763174q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14763174q
https://data.bnf.fr/14841526/j__a__m__lafleche/
https://data.bnf.fr/14841526/j__a__m__lafleche/
https://data.bnf.fr/14841526/j__a__m__lafleche/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148415267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148415267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148415267
https://data.bnf.fr/14830748/edmond_lhuillier/
https://data.bnf.fr/14830748/edmond_lhuillier/
https://data.bnf.fr/14830748/edmond_lhuillier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14830748n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14830748n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14830748n
https://data.bnf.fr/14843665/jean-antoine_meissonnier/
https://data.bnf.fr/14843665/jean-antoine_meissonnier/
https://data.bnf.fr/14843665/jean-antoine_meissonnier/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14843665w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14843665w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14843665w
https://data.bnf.fr/14819277/hippolyte_monpou/
https://data.bnf.fr/14819277/hippolyte_monpou/
https://data.bnf.fr/14819277/hippolyte_monpou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14819277m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14819277m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14819277m
https://data.bnf.fr/13898172/ferdinando_paer/
https://data.bnf.fr/13898172/ferdinando_paer/
https://data.bnf.fr/13898172/ferdinando_paer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898172w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898172w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898172w
https://data.bnf.fr/14790971/auguste_panseron/
https://data.bnf.fr/14790971/auguste_panseron/
https://data.bnf.fr/14790971/auguste_panseron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14790971s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14790971s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14790971s
https://data.bnf.fr/14795921/henri-jean_rigel/
https://data.bnf.fr/14795921/henri-jean_rigel/
https://data.bnf.fr/14795921/henri-jean_rigel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14795921f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14795921f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14795921f
https://data.bnf.fr/14793843/antoine_romagnesi/
https://data.bnf.fr/14793843/antoine_romagnesi/
https://data.bnf.fr/14793843/antoine_romagnesi/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147938430
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147938430
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb147938430
https://data.bnf.fr/16418962/p__rougeon/
https://data.bnf.fr/16418962/p__rougeon/
https://data.bnf.fr/16418962/p__rougeon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16418962v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16418962v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16418962v
https://data.bnf.fr/14803098/joseph-bernard_woets/
https://data.bnf.fr/14803098/joseph-bernard_woets/
https://data.bnf.fr/14803098/joseph-bernard_woets/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14803098c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14803098c
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Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 
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Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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