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Biogénéalogie simplifiée de Jacques BOUCHER de PERTHES

Marguerite
SIMONNET

1552 - 1635

Jean BOUCHER
de RICHEBOURG

1520 – 1596

Jean BOUCHER Seigneur de
FRENECOURT et CREVECOEUR

1533   -   1598

Anne
WATELET

1560
1570

Philippe BOUCHER
de CREVECOEUR

1571  -  1641

Jeanne
RAULIN

1580 - 1638

Innocent BOUCHER
de CREVECOEUR

1600  -  1651

Marçon
BONVALET
1602 - 1650

Rémy Louis BOUCHER
de CREVECOEUR

1677  -  1733

Jeanne Catherine
WATELET
1681 - 1715

Ponce BOUCHER
de CREVECOEUR

1643  -  1698

Nicole
GODINOT
1635 - 1716

Pierre Joseph BOUCHER
de CREVECOEUR

1713  -  1757

Madeleine
Henriette ROZE

1729 - 1797

Jules Armand Guillaume
BOUCHER de CREVECOEUR

1757  -  1844

Marie de Perthes
Crépy-en-Valois, 19/03/1767

Abbeville, 31/07/1827

Jacques BOUCHER
de CREVECOEUR

de PERTHES
1788  -  1868

Etienne BOUCHER
de CREVECOEUR

1791  -  1871

Aglaé BOUCHER
de PERTHES

1790 - 1866

Jules BOUCHER
de CREVECOEUR

1793  - ?

Armand BOUCHER
de CREVECOEUR

1799  -  1864

Félix BOUCHER
de CREVECOEUR

1805  - 1817

Jeanne Victoire
ISNARDY
1805 - 1855

Clémentine
du PARCQ
1812 - 1881
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Voir  BG Famille ADAM (2)

12/08/1676

16/05/1703

12/10/1756

Paris, 15/11/1787

21/09/1836

aîné de    4 enfants

cadet de   6 enfants

Françoise Marguerite
BARBIER de La SERRE

1717 - 1753

24/05/1751

BOUCHER de PERTHES en 1832
par Henri GREVEDON (1776-1860)

Voir  BG Jeanne d'ARC, 
collatéraux

Jean-Charles
de PERTHES
Reims, 1733 - ?

Marie Elisabeth
Victoire de la

Hante

aîné de    8 enfants

aîné de    9 enfants

cadet de  14 enfants

5 frères  et soeurs

(4)

v. 1763
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(3)
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http://www.cyberbiologie.net/
http://alain.bugnicourt.free.fr/cyberbiologie/biogenepub/adam2.pdf
http://alain.bugnicourt.free.fr/cyberbiologie/biogenepub/jeannedarcoll.pdf


Commentaires de la BioGénéalogie:

(1)  Echevin à Château-Porcien, petite commune ardennaise.
(2) Colonel, il exerce la fonction de « Prévôt des maréchaux de France ». Il parcourt la région et pratique la 

justice royale pour les crimes et délits commis par les vagabonds, les déserteurs, les gens de guerre, etc ...
(3) Conseiller du Roi, beau-frère du Fermier-Général Etienne Marie de la HANTE (1743-1829). 
(4) On admet généralement que Marie de PERTHES descend en ligne directe de Pierre de PERTHES, époux de 

Marguerite ROMÉE, cousine germaine de Jeanne d'ARC. 

(5) naturaliste né à Paray-le-Monial. Ruiné par la Révolution française, il se retire à Crevecoeur, le fief de sa 
famille. Auteur d'un grand nombre d'écrits sur l'histoire naturelle dont une flore d'Abbeville. Membre associé 
de l'Institût de France, de la Société d'Agriculture de Paris, etc … Marcel FOURNET nous apprend qu'il 
déclare prudemment son fils Armand né le 23 Messidor An VII (11 juillet 1799) sous le seul  patronyme de 
« BOUCHER ». Lors de la déclaration de leur naissance, les enfants de ce dernier, Anatole et Noémie, sont 
enregistrés sous cet unique nom. Ils ne rerouveront leur nom complet qu'après la décision du Tribunal civil de 
Boulogne-sur-Mer, le 19 mai 1836.

(6) Un des co-fondateurs de la paléontologie moderne avec, par exemple, les médecins Casimir PICARD (1806-
1841), Jean-Baptiste NOULET (1802-1890) et l'avocat Edouard LARTET (1801-1871). De personnalité très 
éclectique, Boucher de Perthes fut écrivain, poète, muscicien et surtout directeur des douanes à Abbeville. En 
raison de ses piètres résultats scolaires, a 14 ans son père le retire du pensionnat (1802) et lui fait incorporer 
le service des douanes. Nommé commis (1804) puis chargé de mission à partir de 1805, il parcourt la France 
(Boulogne/Mer, Paris, La Ciotat, Morlaix et même l'Italie) en occupant différents postes de l'administration 
douanière. En septembre 1818, une Ordonnance Royale l'autorise à ajouter le nom de sa mère au sien : « dont la 
famille issue en ligne directe de Collet de Perthes et de Marguerite ROMÉE s'éteignait avec elle ». Revenu à 
Abbeville (1825) il collabore avec, puis succède à son père. Amateur d'antiquités et de fossiles, il découvre 
dans des alluvions anciennes (diluviennes) des haches associées à des ossements de grands mammifères 
disparus. Refusant le « fixisme » mais composant avec les récits bibliques, il croit à la présence humaine en 
même temps que celle des grands mammifères (mammouths, rhinoceros). L' « Homme » n'est plus âgé de 4 000 
ans mais d'1 million d'années ! C'est pour lui la preuve formelle de l'existence de l'Homme à l'époque de cette 
faune ancienne. Ce n'est qu'à 56 ans qu'il se consacre entièrement à la préhistoire. Il découvre de très 
nombreux fossiles dans les tourbières et sablières de la vallée de la somme.  Malheureusement il se heurte au 
pouvir dominant de Georges CUVIER (1769-1832) qui ne croit qu'à l'origine récente de l'Homme. Malgré les 
encouragments d'Alexandre BRONGNIART (1770-1847) sa théorie n'est admise que vers 1859, il a 71 ans, 
lorsque Boucher de PERTHES est soutenu par plusieurs savants anglais. Peu après sa mort, son oeuvre est mise 
au pilon par sa famille et, en 1940, le Général ROMMEL (1891-1944) détruit le musée qu'il avait fondé à 
Abbeville. Il repose sous un gisant remarquable dans le cimetière Notre-Dame de la Chapelle d'Abbeville.

(7) Directeur des Douanes de Corse

Principales sources bibliographiques:

Merci à Marcel FOURNET pour son site irremplaçable sur les familles boulonnaises … comportant, par exemple, la 
descendance partielle du couple ISNARDY/ADAM ... http://fournetmarcel.free.fr/isnardydescendance.htm

        
Cette généalogie schématique résulte principalement des données de Patrice Teyssier, Cédric Touvet et Guillaume 

de Tournemire sur http://www.geneanet.org/    Merci à eux ...
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