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Arcisse de Caumont
(1801-1873)

• 1823 : Société linnéenne du 
Calvados 

• 1824 : Société des Antiquaires de 
Normandie

• 1827-8 : Société linnéenne de 
Normandie

• 1833 : Congrès scientifiques de 
France

• 1834 : Société française 
d’archéologie

• 1837 : Congrès archéologiques de 
France

• 1838-39 : Institut des provinces de 
France

• 1850 : Congrès des délégués des 
Sociétés Savantes

• 1851 : Assises scientifiques



Caumont et le système des trois âges

• 1852 : Voyage de M. 
Worsaae, inspecteur 
général des 
monuments 
historiques du 
Danemark... (B. M. XVIII, p. 
218-221)

• 1856 : Lettre de 
Thomsen à Caumont 
(B. M. XXII, p. 538)



Caumont et Boucher de Perthes

• 1839 : A. de Caumont à la Société
d’émulation d’Abbeville

• 1847 : visite le « beau cabinet » de Boucher 
de Perthes (B. M. XXXIV, 1868, p. 693-694.)

• « ...nous n’avions d’abord aucune confiance 
dans ces idées quand M. Boucher de Perthes 
nous les exposa en 1849 au Congrès 
archéologique de France convoqué à
Bourges par la Société archéologique de 
France. » (B. M. XXXIV, 1868, p. 693-694.)



L’abbé Cochet (1812-1875)

• 1835 : premières fouilles

• Années 1850 :

1854 : La Normandie 
souterraine 

1857 : Sépultures gauloises, 
romaines, franques et 
normandes

Une méthode de recherches



Des fonctions et un réseau de relations

• 1834 : Commission 
Dép. des Antiquités SI

• 1843 : Corr. du CTH et

SS
• 1849 : Inspecteur des 

Monuments Historiques 
pour la SI

• 1858 : Membre du CTH 
et SS

• 1834 : présenté à A. de 
Caumont

• 1844 : publications à la 
SAN

• 1849 : British 
Archaeological
Association

• 1853 : Société des 
Antiquaires de France 



Cochet travaille avec des spécialistes divers 
pour identifier, analyser... les éléments découvert s

• Numismatique, épigraphie…

• Chimie : Girardin

• Anthropologie : E. Serres (1847-1853) puis 
J. B. Davis et F. A. Pouchet

• Silex taillés : Boucher de Perthes (1851...)



Les échanges scientifiques avec Boucher de Perthes 
(52 lettres de C. et 7 de B. de P.)

entre 1852 et 1866

• « Le marteau en silex que je vous ai 
procuré a été trouvé par des 
chercheurs de cailloux dans un 
terrain très vierge ; les silex y sont 
abondants et mêlés à du sable jaune 
rougeâtre, espèce d’argile. N’est-ce 
pas ce que vous appelez le 
diluvium? »

• « Voici divers objets que je reçois 
d’Angleterre. Je me fais un devoir  de 
vous les adresser immédiatement. »

Cochet 9/08/1855
Charles Roach Smith 

(1807-1890)



Cochet, Boucher de Perthes et l’Institut

« Pourquoi donc tant vous inquiéter de l’Institut ? Es t-ce 
que je m’occupe de l’opposition systématique de M. 
Lenormant à nos sépultures mérovingiennes ?Je le 
laisse dire. M. de Saulcy me disait cet été : mais qu e 
sait-on à l’Institut? Il y a du vrai en cela pour vo tre affaire 
et pour la mienne. Nous sommes Français, nous, eux ils 
sont Assyriens, Perses, Phéniciens, Egyptiens, Indi ens, 
Grecs, Pélasges, Carthaginois, de tout excepté Franç ais. 

Je dis cela sans humeur mais par conviction. » (02/03/1855)



Georges Pouchet 
(1833-1894)

• 1854 : licence de 
sciences naturelles 

• 1856 : aide-naturaliste au 
Muséum de Rouen

• 1856-57 : expédition en 
Egypte

• 1858 : De la pluralité des 
races humaines, essai 
d’anthropologie positive



Pouchet et la Société d’anthropologie de
Paris

• Mai 1859 : création de la Société

• 7 juillet (3eme séance) : « G. Pouchet (de 
Rouen) » membre associé (Broca)

• 4 août : participe activement à la discussion 
autour du mémoire de Broca « Recherches 
sur l’ethnologie de la France »



1859 !

• Printemps 1859 : les expéditions anglaises dans la 
Somme

• 11 juin : Boucher de Perthes relate les événements à
l’abbé Cochet

• 13 juillet : réponse de Cochet

« Avez-vous lu le Gentleman’s magazine de juillet? 
Vous y trouverez une longue analyse qui vous 
concerne : il s’agit d’une lecture faite à la Sociét é
royale des Antiquaires de Londres par M. Evans le 2  
juin dernier sur vos instruments de pierre. »



Charles Lyell (1797-1875)

dans la Somme 
puis à Rouen  le 23 août

24 août : accord du maire
25 août : G. Pouchet dans la Somme

Lyell 1863 
The geological Evidences of the Antiquity of Man...



La mission du 25 au 31 août 1859



Pouchet, Boucher de Perthes et les 
« Parisiens »

• 26/9 Albert Gaudry annonce à l’Académie 
des Sciences qu’il s’est rendu à Abbeville
3/10 Mémoire de Gaudry lu à l’Académie

• 7/10 Lettre de G. Pouchet à l’Académie
• 24/10 Lettre de Boucher de Perthes à

l’Académie

• 3/11 Pouchet présente sa mission à la 
Société d’Anthropologie de Paris ; 
intervention de Geoffroy-Saint-Hilaire



… et Cochet

• 28-31/10/1860 : le voyage dans la Somme

• Son rapport au préfet : rédigé première 
quinzaine de novembre 1860 (daté 12/11).
« Je suis parfaitement incompétent sur la question gé ologique. Mais 

le côté historique et archéologique ne saurait m’éch apper et celui-
là je cherche à le résumer et à y apporter ma faible p ierre. »

(lettre à B. de P. 16/11/1860)



Trois certitudes, une question

• « …il est évident que sur tous ces instruments, si info rmes 
qu’ils soient, une main humaine a passé. Nul homme de bonne 
foi ne saurait le méconnaître. »

• « D’un autre côté, il n’est pas moins certain que le  terrain d’où
ils proviennent est entièrement vierge de tout travail humain et 
qu’il est aujourd’hui tel qu’il a été laissé par les e aux » ……:

• « Reste à savoir à quelle époque remonte sa formation, et  par 
quelle sorte d’eaux il a été déposé ici. Question import ante que 
le temps résoudra sans doute. »

• « …or pour fabriquer ces 2 ou 3 hachettes, une journée 
suffirait à peine et il faudrait à ces hommes des outi ls qu’ils ne 
possèdent pas. »



L’abbé Cochet : science et religion.
à l’occasion de la publication de son rapport par la  

Société d’émulation d’Abbeville

• «… je vous prie de laisser diluvien au lieu 
d’antédiluvien. Je ne veux pas de querelle 
théologique. Science et foi sont deux 
choses. La foi guide  [ma vie] mes mœurs, la 
science règle mes études…»

(22/12/1860)

Boucher de Perthes répond le 24 et le 25/12...



... Réponse de Cochet le 27/12 :

• « Je vous assure que dans tout ce que j’ai 
fait je n’ai pas eu le soupçon que je pouvais 
vous contrarier. […] 

• Agissez pour le mieux mais de grâce évitez 
tout ce qui sent la Bible et la théologie. Je 
veux rester purement scientifique, purement 
lapidaire et archéologique. [...]



1860 : Congrès archéologiques et SFA

• « La question de l’antiquité de l’homme 
a été vivement discutée à Dunkerque. 
M. de Caumont n’en veut pas. » (B. de P. 

25/08/1860)

• B. M. 1860. Le 6/11/1860 réunion pour 
choisir la ville où se déroulera le 
congrès en 1861 :

• 13 villes proposées



12 pages… et…

• « Abbeville où le cabinet de M. Boucher 
de Perthes excite vivement 
l’attention. »

• « Abbeville pourra un jour obtenir le 
Congrès archéologique. »



Caumont persiste...

• 1867, B. M. Extrait d’une lettre adressée à M. de 
Caumont, Nouvelles de l’Exposition , signée L. M. S. :

« Vous savez que j’ai peu de goût pour les silex et que 
je ne crois pas beaucoup à la mâchoire du Moulin-
Quignon. »



... avant d’effectuer un virage en 1868

• Bulletin de la Soc. 
linnéenne de 
Normandie , 1868.

• « M. de Caumont 
témoigne son 
étonnement de ce que 
le diluvium du Calvados 
ait encore fourni si peu 
d’objets appartenant au 
premier âge de 
l’homme. »



Cochet 1862…

• Diffusion de son « rapport »

• Correspondance avec G. de Mortillet

• Lettre à Boucher de Perthes, 04/02/1863. Cochet a reçu : 
« une lettre d’un M. Bourgeois professeur à Pontlevoy. Il me 
consulte sur les hachettes de Saint-Acheul qu’il a visitées et 
vous aussi sans doute… Que ne s’adresse-t-il à vous ? »



• CDASI 18/7/1863.

« M. l’abbé Cochet […] porte à la connaissance de la 
Commission l’intéressante découverte qui a été faite à Arque 
[…] d’un silex taillé, ayant la plus parfaite analog ie avec les 
hachettes de Saint-Acheul, et trouvé comme eux dans d es 
terrains diluviens ou de transports. 
C’est là un fait nouveau qui va intéresser notre départ ement lui-
même à la solution du problème qui agite le monde 
scientifique. »

Cochet 1864. 
La Seine Inférieure 
historique et archéologique



L’exposition au Havre
Congrès de l’AFAS de 1877

D. Bourdet
E. T. Hamy ; A. Noury

« Archéologie préhistorique »


