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Une vie d’aventures et de passions

En 1871, Jules Verne s’installe à Amiens.
L’année suivante, Les voyages extraordinaires
sont couronnés par l’Académie Française.

Né à Nantes le 8 février 1828, Jules Verne
rêve durant toute son enfance de voyages
en mer.
Pendant l’été 1839, à 11 ans, il échoue en
barque sur une île de la Loire et ne peut
rentrer chez lui, à pied, qu’à marée basse.
Il est devenu Robinson Crusoé.
Étudiant en droit, Jules Verne s’installe
à Paris en 1848 et fait la connaissance
d’Alexandre Dumas.

Dessin de François Schuiten
Extrait du discours inaugural du
Cirque prononcé par Jules Verne.
“ …Oui ! Amiens peut s’enorgueillir

En 1856, Jules vient à Amiens pour le
mariage d’un ami. Il tombe alors amoureux
de la sœur de la mariée, Honorine.

de le posséder (le nouveau cirque ).

Honorine et Jules se marient en janvier 1857
et s’installent à Paris. Leur fils Michel naît
en août 1861.

qu’il rapportera largement à la ville

En 1862, Jules Verne signe son premier
contrat avec l’éditeur Hetzel et s’engage à
écrire trois livres par an.
En janvier 1863, le premier roman de la série
intitulée Les voyages extraordinaires est publié
sous le titre de Cinq semaines en ballon.
En 1867, Jules Verne achète son premier
bateau au Crotoy, le Saint-Michel.
Le Saint-Michel III

Le 28 septembre 1873, Jules Verne effectue
un voyage en ballon au-dessus d’Amiens.
L’aventure dure 24 minutes.

En 1869, la famille Verne quitte Paris et
s’installe en baie de Somme, au Crotoy,
dans la villa “La solitude”.

En 1875, l’écrivain passionné par sa ville
d’adoption rédige une nouvelle intitulée
Une ville idéale (Amiens en l’an 2000).
En 1877, plus de sept cents invités sont
conviés par Monsieur et Madame Verne à un
bal costumé dans les Salons Saint-Denis sur
le thème De la Terre à la lune.

Ce qu’il coûtera, je n’en sais rien !
Mais ce que je sais,
c’est qu’il vaudra son prix, c’est
l’intérêt de ce qu’il aura coûté.
Et d’ailleurs, le présent s’est-il
jamais inquiété de savoir si les
architectes du passé restaient

En 1882, il emménage au 2, rue CharlesDubois.
En 1885, l’écrivain donne à nouveau un bal
costumé, dans sa maison, sur le thème de
la Grrrande Auberge du Tour du monde
en 80 jours.

fidèles à leurs devis,
et l’avenir se plaindra-t-il
si les architectes du présent les

En 1888, Jules Verne est élu conseiller
municipal d’Amiens. Il le restera 16 ans.

ont plus ou moins dépassés ? ”.

En 1889, il inaugure le cirque municipal
d’Amiens.
Le 24 mars 1905, âgé de 77 ans,
il s’éteint dans sa maison du
boulevard Longueville
(aujourd’hui 44, bd Jules
Verne). Il est inhumé au
cimetière de La Madeleine
à Amiens.
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La cathédrale

Point de départ du circuit :
“un superbe spécimen de l’art
gothique au XIIIe siècle”.
Jules Verne, une ville idéale.
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Sur les pas de Jules Verne
Jules Verne aime Amiens et participe activement
à la vie publique locale. Promeneur toujours accompagné
de son chien, il flâne dans la ville.

Jules Verne se rendait souvent dans
les bibliothèques d’Amiens afin de
réunir des éléments pour ses romans.
Elle abrite aujourd’hui la collection
Jules Verne d’Amiens Métropole.
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L’horloge Dewailly

Réalisée par Ricquier et
Roze, elle est
inaugurée
en 1896.
Jusqu’à
la Seconde
Guerre mondiale,
elle renseignera les voyageurs sur
le chemin de la gare.
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Monument
Jules Verne

Le monument Jules Verne
sculpté par Albert Roze
fut inauguré en 1909.
Et aussi :

Verne
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Boulevard Jules

Les Illustrations Picardes

L’emplacement de ce monument
dédié aux Picards célèbres et sculpté
par Gédéon de Forceville a été
imaginé par Jules Verne.
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La maison de Jules Verne

La famille Verne vécut dix-huit ans
dans la maison à la tour. Cette
maison d’écrivain, entièrement
rénovée en 2005, est un espace
d’accueil et d’animation dédié à
l’univers vernien.
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MUSÉE DE
PICARDIE

Le musée de Picardie

Grâce à la détermination du conseil
municipal dont Jules Verne était
membre, le musée présente un
ensemble exceptionnel d’œuvres de
Puvis de Chavannes, alors considéré
comme un peintre avant-gardiste.
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En 1895, Jules Verne est élu
membre du Conseil Directeur de
cet établissement.
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La rue des bâtiments publics du
XIXe siècle par excellence. Elle était,
à cette époque, surnommée “rue du
pouvoir et du savoir”.
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Conseiller municipal, Jules Verne
se rend fréquemment à la Mairie.
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Le cirque Jules Verne

Dessiné par Émile Ricquier et
inauguré par Jules Verne, il est
entièrement restauré en 2003. Il est
aujourd’hui dédié aux arts vivants,
lieu de production, de création et
de diffusion des arts du cirque.
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La bibliothèque
Louis Aragon

Durée de circuit : environ 1 h 30
La ligne de bus, n°58 dessert plusieurs points de ce parcours ; la ligne n°5 fait étape au
cimetière de la Madeleine

L’église Saint-Martin
Construite à la fin du XIXe siècle,
cette église accueillera les obsèques
de Jules Verne en mars 1905.

Le cimetière
de la Madeleine
(rue Saint-Maurice)
Le tombeau de Jules
Verne est la réalisation
surprenante du sculpteur
amiénois, Albert Roze.
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Pierre-Jules Hetzel
(l’éditeur de Balzac, Hugo,
George Sand) publiera les œuvres
de Jules Verne pendant
plus de quarante ans.
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Les œuvres de Jules Verne
Écrivain prolifique, il rédigea ses romans les
plus connus à Amiens ou dans la Somme.
Le Tour du monde en 80 jours
Vingt mille lieues sous les mers
Michel Strogoff
Les Indes noires
Un Capitaine de quinze ans
Les Cinq cents millions de la Bégum
Les Tribulations d’un Chinois en Chine
L’Étoile du Sud…
Et tant d’autres encore.

La Maison de Jules Verne
2, rue Charles Dubois
Tél. : 03 22 45 45 75
www.amiens.com/julesverne
Toute l’année, des visites, conférences
et soirées littéraires sont organisées.

En 1882, Jules Verne et sa femme,
Honorine, s’installent dans cette maison à
l’angle de la rue Charles Dubois et du boulevard Longueville. Ils en sont locataires
jusqu’en 1900. Jules Verne a 54 ans, il est
au sommet de sa gloire.
A l’image des autres maisons du quartier à
l’époque, la Maison à la tour est construite
en briques rouges, enduites en rose sur la
rue et aux joints clairs sur la cour. Les linteaux, les corniches et les appuis des
fenêtres sont en pierre calcaire. Le grand
jardin qui prolongeait la cour actuelle a disparu dans les années 1970.

La Collection Jules Verne
En 2000, Amiens Métropole a acquis
une collection unique de 30 000 pièces,
composée de livres anciens, d’éditions
originales, d’objets personnels, d’affiches
rares, d’œuvres et écrits adaptés des
romans de Jules Verne…
Cette collection est valorisée par les
Bibliothèques d’Amiens Métropole au
travers d’expositions internationnales.
Plus de 700 pièces de cette collection sont
aujourd’hui présentées dans la Maison de
Jules Verne.

La Maison de Jules Verne

Après d’importants travaux de rénovation,
la Maison à la tour offre un espace où se
mêlent l’univers imaginaire et le quotidien
du célèbre écrivain amiénois.
Entrez, vous êtes chez Jules Verne…

Jules Verne dans sa cour

L’escalier de la tour

Dès que l'on franchit le seuil, la magie et la
beauté de cette maison hors du temps opèrent.
Avec l'émotion incroyable ressentie à entrer
dans un lieu d'histoire, évocation de l'extraordinaire foisonnement de l'oeuvre et de
l'inspiration de Jules Verne, le visiteur se
sent immédiatement habité par la présence
de l'auteur. Ici son globe terrestre, là son
écritoire, là encore ses carnets de voyage...
Dans chaque pièce, à chaque étage, Jules
Verne est là.

