
 
Amiens le 14 mai 2023 

 

 
 Bonjour à tous, 

 
 Aujourd'hui, nous passerons la journée à Amiens.  
 
 Amiens, capitale de la Picardie, entité géographique qui n'existe plus depuis la 
création de la région des Hauts de France en 2014, est une ville de 134 000 habitants.  
 Elle est située à mi-chemin de Paris (115 km) et de Lille (97 km). On la 
surnomme la petite Venise du Nord. C'est la 1ère ville de France en nombre  de 
d'inscriptions au patrimoine de l'Unesco. 
 

 
 Moderne, elle est à l'avant-garde en ce qui concerne le développement du 
transport en commune électrique, elle est la 1ère ville d'Europe pour son réseau qui 
comprend 43 bus électriques. 
 
  L'histoire d'Amiens et de sa région est très ancienne. En effet, des fouilles 
réalisées dans le quartier de Saint-Acheul notamment, ont permis d'affirmer qu'une 
présence humaine y a été observée il y a plusieurs centaines de milliers d'années. 
Une période géologique a même reçu le nom d'acheuléen (de Saint Acheul donc), 
notamment pour la découverte de bifaces, ces fragments de silex, taillés en pointe, 
permettant de tuer des animaux, et de les dépecer.  
Dans les environs, près d'Abbeville, à Moulins-Quignon, on aurait trouvé des bifaces 
datant de plus de  650 000 ans. Si vous voulez vous exercer à faire du feu comme les 
habitants de ces temps reculés, vous pouvez visiter Samara, c'est à peu de distance 
d'Amiens, et les enfants s'y amusent beaucoup. 



 

 
 Bien plus tard, la ville d'Amiens fut fondée par les Romains, autour de la 
rivière la Somme, et prit le nom de Samarobriva, qui signifie "Pont sur la Somme", 
briva signifiant pont en latin. Une peuplade belge, les Ambiens, s'y installa. Belge, 
c'est le nom que donnait Jules César aux Gaulois du Nord de la Gaule, dans ses 
"Commentaires de la Guerre des Gaules". A cette époque, Amiens comptait environ 
20 000 habitants. 
 
 On dit que la région d'Amiens fut évangélisée au 4ème siècle. A ce propos, la 
légende du manteau de Saint Martin serait de cette époque. Martin, cavalier de 
l'armée romaine en garnison dans la région, découvre un mendiant qui avait froid. Il 
aurait, de son épée, coupé son manteau en 2 et lui en aurait donné une moitié. Il ne 
pouvait donner l'intégralité de celui-ci, il n'en possédait qu'un morceau, l'autre étant la 
possession de Rome. 
 

 
 Au Moyen-Age, la ville se développe, grâce à ses filatures, de lin, de velours 
de coton et sa proximité avec Paris, la Hollande, la Flandre, l'Angleterre, et la mer. 



De nombreux quartiers voient le jour, notamment autour de la cathédrale. 
 
 En 1802, fut signée à Amiens une paix, entre la République française, 
l'Angleterre, l'Espagne et la Hollande. Hélas, ça n'a pas duré bien longtemps. 
 

 
 Comme beaucoup d'autres cités de notre région, Amiens a été la cible 
d'importants bombardements durant les 2 guerres mondiales.  
En 1918, on parle de 12 000 obus dirigés vers Amiens durant la bataille de Picardie. 
En souvenir de la bataille de la Somme, tous les ans le 25 avril est célébrée à Amiens 
la Journée de l'ANZAC, en hommage aux troupes du Commonwealth. C'est en effet 
le 25 avril 1918 que les australiens avaient repris la ville aux allemands. L'ANZAC 
est le terme généralement utilisé pour désigner les troupes qui provenaient 
d'Australie, de Nouvelle-Zélande, et  des îles Samoa, Tonga, etc...  
 

 
  
 Après la 2nde Guerre, elle fut sinistrée à 60 %. L'architecte Perret, le 
précurseur du béton, connu notamment pour la reconstruction du Havre, fut sollicité. 
C'est lui qui érigea la tour qui porte son nom, et qui est partiellement habitée. Haute 
de 104 m. on la reconnaît de loin, car récemment elle a été coiffée d'un sablier de 
verre, illuminé la nuit. 
 



 
 Les principaux personnages connus natifs ou ayant vécu sont Jules Verne, 
Choderlos de Laclos (l'auteur des Liaisons Dangereuses), Jean-Pierre Pernaut ou 
Laurent Delahousse, Edouard Branly, Roland Dorgelès (auteur des Croix de Bois), 
Michou, Franck Berton (l'avocat de l'affaire d'Outreau), François Ruffin (député de 
La France Insoumise). Le Maréchal Leclerc a commencé ses études à Amiens. 
 

 
 Quelques mots à propos de Jules Verne : il faut savoir qu'il est l'auteur de 
langue française le plus traduit dans le monde. Il est né à Nantes en 1828, et s'est 
installé  Amiens en 1869, ville qu'il n'a plus quitté. Il y est même devenu conseiller 
municipal.  
 
 Dans sa maison, située 2 rue Charles Dubois, que l'on peut visiter, dite la 
maison à la Tour, il y vécut de 1882 à 1900, Il y a écrit notamment LeTour du monde 
en 80 jours et Michel Strogoff. Elle regroupe plus de 20 000 documents, dont la 
maquette du Nautilus. Il est enterré au cimetière de la Madeleine, Sur le monument 
funéraire, il est représenté semblant jaillir du tombeau.  
 



 
 Enfin, il ne vous aura pas échappé qu'Emmanuel Macron et son épouse sont 
amiénois. D'ailleurs, peut-être que cet après-midi vous irez acheter des macarons chez 
Trogneux...  
 

  
 
 Ce matin, nous commencerons notre visite dans les Hortillonnages. Ce nom 
vient du latin hortillus, qui signifie petit jardin. Ces jardins, qu'on visite en barque, 
s'étendent sur environ 200 hectares. Les terres y sont très fertiles et on y cultive toutes 
sortes de légumes. On s'y balade à travers de petits canaux qu'on appelle rieux. 
  

 
 Revenus sur la terre ferme, on visitera le Vieil Amiens, qui depuis les années 
80 voit les quartiers retrouver une seconde jeunesse, notamment le quartier Saint-Leu, 



très fréquenté en fin de semaine. Vous apercevrez également le très intéressant Musée 
de Picardie, l'Hôtel de Berny, qui est un musée d'Art local, le quartier de la Hôtoie, le 
Logis du Roi, un édifice en brique et pierre, avec une jolie tourelle, construit en 1520 
et le petit cirque Jules Verne, inscrit également au titre des monuments historiques. 
 

 
 Après un bon repas le midi, nous ferons connaissance avec la cathédrale Notre-
Dame. Je ne vais pas ici en faire la description, je laisse les guides amiénois vous la 
présenter, ils le feront mieux que moi. Je dirais simplement que c'est l'une des plus 
grandes au monde, et qu'elle est 2 fois plus grande que Notre-Dame de Paris. 

 

 
 Si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille de venir l'été, en fin de soirée, 
admirer le spectacle laser dirigé sur la façade de la cathédrale, qui tend à restituer les 
couleurs dont elle se paraît lors de sa création. (sa construction, débutée 1220 s'est 
achevée en 1288, ce qui est une prouesse).  
 
 Avant de terminer, je tiens à vous raconter une anecdote que j'ai entendu 
récemment à la radio : la maire d'Amiens, Madame Brigitte Fouré, a demandé à 
Madonna si elle voulait bien prêter à la ville d'Amiens un tableau qu'elle possède : 
Diane et Endymion, peint par Jérôme-Martin Langlois en 1822, et qu'elle a acheté en 
1989 en toute bonne foi, pour la somme de 1,2 millions de dollars. Ce tableau a en 
fait été volé par les Allemands en 1918. Elle en demande le prêt car Amiens candidate 
pour être capitale européenne de la culture en 2028, 

 
 



 
   

 Cette demande a même été relayée par le New York Times et la BBC. Affaire à 
suivre, donc... 
 
 Je vous souhaite, enfin, de passer une très agréable journée. 
 
  


