
VISITE PRIVÉE DE L’EXPOSITION EX-LIBRIS & C IE - 3 AVRIL 2012

Lors d’une rencontre très chaleureuse entre les membres du bureau de  
l’Association  des Amis  du Musée  Boucher-de-Perthes  et  Mme Hélène  
Cotrelle,  Directrice de la  Bibliothèque Municipale,  nous avons souhaité  
d’un  commun  accord  vous  proposer  des  « visites  privées »  pour  les 
expositions, toujours originales et intéressantes, qui sont proposées par  
les bibliothécaires.
Nous pensons que le patrimoine exceptionnel conservé à La Bibliothèque  
municipale  ne  peut  que  concerner  de  très  près  les  amateurs  d’art  et  
d’histoire que sont nos adhérents.
C’est  pourquoi  vous  trouverez  désormais  régulièrement  dans  vos  
courriers  des  tracts  de  la  Bibliothèque  Municipale  estampillés  d’une  
étiquette vous proposant  des rendez-vous spécifiquement  programmés  
pour vous.

Notre première visite guidée nous a amenés à nous pencher sur les 
« ex-libris » et autres marques de propriété des livres.  L’exposition au 
sujet  surprenant  nous  a  été  commentée  avec  passion,  érudition  et 
humour  par  Mme  Marie-Noé Hue  qui  en  était  l’initiatrice  et  en 
connaissait tous les secrets.

Ce point de vue très original sur les livres, ou plutôt sur les ajouts qui 
leur sont apportés par leurs propriétaires pour affirmer leurs droits, nous 
a permis d’apprécier de beaux objets témoins de l’histoire d’Abbeville et 
de France. 

En plus de l’intérêt historique et artistique de l’exposition, le regard aiguisé de notre guide nous  
a fait découvrir  les aspects humains des bibliophiles, tantôt riches amateurs d’enluminures,  
tantôt lettrés plein d’orgueil, tantôt amateurs sans prétention comme vous pouvez en juger sur 
les illustrations ci-contre. 

Une quantité d’anecdotes inédites nous ont été racontées pour notre 
plus grand plaisir. 

Notez en particulier la petite poule qui  figure dans l’ex-libris de M. 
Copette  parce qu’on trouve dans le  Roman de Renard une poule 
ainsi  nommée.  Notez  encore cet  abbé Dangeau qui  s’invente des 
armoiries fantaisies où il se rêve duc et évêque. 

Et retenez bien le nom de cet ancien professeur de l’École des Beaux-
arts qui a pris modestement un âne pour attribut ! On nous promet pour 
dans un an une exposition de ses œuvres qui ne manquera pas de 
vous intéresser au plus haut point.

Ce premier rendez-vous nous a convaincus de l’intérêt de ces petits  
moments  privilégiés  de  rencontre  avec  les  spécialistes  de  notre  
patrimoine et nous vous encourageons vivement à noter le prochain  
rendez-vous :  jeudi  10 mai 2012 à 15h à la bibliothèque municipale,  
section étude et patrimoine
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