Séjour du Club-Vosgien de Remiremont
J2 - AMIENS le 3 mai 2022.

En Cyan : parcours suivi en bateau // en blanc : itinéraire suivi le matin // en jaune itinéraire suivi l’après-midi // en noir : itinéraire prévu
Parcourus le 3 mai 2022 : sur l’eau = 2,9km, vitesse enregistrée par le gps = 4,0km/h // le matin 3,6km, déniv. 20m, vitesse gps non enregistrée // l’apm 5,3km,
déniv. 38m, vitesse gps 3,5km/h.
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La ville d’Amiens …
Population municipale 133 000 habitants
(Agglomération = 175 000, Département = 570 000, Région = 1 920 000)
ème
Préfecture de la Somme et de Picardie, 28
ville de France en nombre d’habitants
ème
La ville connait une forte expansion au XIX siècle, après la démolition de ses remparts.
Le quartier Saint-Acheul existait avant Amiens puisque les hommes y vivaient dès la préhistoire.
L'identité de la ville est fortement marquée par la typologie de son habitat : maisons individuelles mitoyennes, simples ou
bourgeoises en brique et à étage(s), nommées ‘Amiénoises’
- L'amiénoise simple (de quelques mètres de large mais très profonde, et pourvue d'un jardin) comprend une fenêtre (ainsi
que la porte d’entrée au rez-de-chaussée) et un étage, avec combles et cave.
- L’amiénoise double avec deux fenêtres à chaque niveau.
- Les grandes amiénoises et maisons bourgeoises s’élèvent sur au moins 2 étages. Elles peuvent disposer d’une porte-cochère
ouvrant sur une cours intérieure pavée.
Les bâtiments officiels et hôtels particuliers utilisent régulièrement des façades en brique sur un socle en grès, agrémentées de
pierre pour les encadrements de fenêtres et de portes.
Le quartier des chanoines (au pied de la cathédrale) présente des façades exclusivement en pierre.
Dans les quartiers anciens (cf. Saint-Leu) les façades utilisent largement le bois, en colombages ou en bardage, et le torchis.
Histoire de la cité
PREHISTOIRE
Les découvertes d’importants gisements préhistoriques à Amiens permettent de considérer la vallée de la Somme, au même
titre que la vallée de la Vézère ou de la Dordogne, et fait référence pour la Préhistoire et pour l’étude du Paléolithique.
C’est à Amiens que fut définie pour la première fois une des plus anciennes civilisations de l’humanité : l’Acheuléen.
Des fouilles récentes ont mis au jour d’importantes traces d’occupation et d’activité humaine tant au Mésolithique qu’au
Néolithique.
GAULE ET OCCUPATION ROMAINE
A cette époque, Amiens qui s’appelait Samarobriva (= Pont sur la Somme) et était la capitale des Belges-Ambiens (qui donneront
le nom à la ville).
En 57 avant J.C., Jules César y établit sa chancellerie. Devant la nécessité de nourrir une grande quantité d’hommes, les Romains
ont -peut-être- commencé à cultiver le fond de la vallée et donc créer les Hortillonnages.
Quelque 40 ans plus tard, est une grande ville qui contrôle le passage de la Chaussée d'Agrippa reliant Lyon à Boulogne-s/Mer.
Vestiges de cette époque : fondations du forum, des thermes et de l'amphithéâtre (construits pour une population d’alors
supérieure à celle de Londres ou de Lutèce) découvertes à proximité de l'hôtel de ville et du palais de justice.
er
e
D’autres vestiges (des I et II siècles) sont trouvés lors de la création de la ZAC Renaudeau (large fossé au tracé irrégulier avec
e
plusieurs édifices en bois et torchis ainsi que des sépultures) ; et une portion du rempart dressé à la fin du III siècle, près de la
cathédrale.
ème
Anecdote de St Martin : Amiens est évangélisé au IV siècle par St Firmin. C’est à cette époque que St Martin, alors légionnaire
romain en garnison dans la ville, croise le mendiant pour qui il partagera son manteau …
MOYEN-ÂGE
ème
Au V siècle arrivent les Francs, puis 3 siècles plus tard les Normands prennent la ville.
ème
Fin du XIV siècle, après d’autres villes de la région (Beauvais, Cambrai, Laon, Noyon, Saint-Quentin) Amiens s’érige en
commune.
En 1218, la foudre anéantit la cathédrale qui avait été reconstruite après l'invasion des Normands.
ème
ème
Aux XII
et XIII siècles le bleu d'Amiens produit à partir d’une plante (la guède) fit la fortune de la ville ce qui permit le
développement du textile et contribua au financement de la reconstruction de la cathédrale.
Au moyen-âge Amiens était une ville riche, elle possédait trois abbayes d'hommes, une de femmes, deux collégiales, quatorze
ème
paroisses, quatre hôpitaux, un grand nombre de couvents et un collège florissant dès le XIII siècle.
ÉPOQUE MODERNE
1597, les espagnols par ruse s'emparent de la cité. Un siège de 6 mois permet à Henri IV de la reprendre.
ème
ème
Aux XVIII et XIX siècles Amiens est réputée pour ses textiles dont le célèbre velours d'Amiens.
ème
Durant le XIX siècle, Amiens tire profit du développement de l'industrie, la ville s'étend et se modernise. Les remparts sont
démontés totalement pour laisser place à de larges boulevards qui ceinturent le centre-ville
La première ligne de chemin de fer passant par Amiens (vers Boulogne-s/Mer) est construite en 1848 (certains anciens fossés
des remparts sont utilisés pour le passage de voies de chemin de fer).
En 1891 est créé le réseau de tramway, d’abord en traction hippomobile, puis, à compter de 1899, en traction électrique.
DE LA BELLE ÉPOQUE A LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
ème
ème
10 ville française au début du XX siècle, sa population a doublé entre 1800 et 1900 (de 41 000 à 90 000 habitants. Devant
la nécessité de loger les nouveaux arrivants, la ville se transforme et enrichit son patrimoine, valorisant particulièrement son
centre, tout en gardant des traces de son passé avec son plan conservant l'empreinte des enceintes successives. La ville s'étend
d'abord vers le sud puis au nord, spécialement dans le faubourg Saint-Pierre où se construisent de nombreuses maisons
« amiénoises ».
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LA PREMIERE GUERRE MONDIALE
Amiens subit de plein fouet les affres de la guerre (ci-contre : vue générale d'Amiens
en mai 1918)
Amiens est ville de l'immédiat arrière-front, la ville subit une courte occupation
en septembre 1914.
Fin mars 1918, une vague de bombardements intense détruit une partie de la ville.
La reconstruction débute en 1925 et quelques façades témoignent du mouvement
Art-déco.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Alors que la reconstruction du centre-ville, n'est pas terminée, la ville est à nouveau sinistrée par les nombreux bombardements
du second conflit, en 1940, en particulier début juin, lors de la bataille d'Amiens : 3 Panzerdivisions pénètrent dans la cité. Les
unités françaises et britanniques résistent, installées dans des positions au sud d’Amiens, et pilonnent au canon la ville. Les
pertes allemandes sont élevées (200 chars). Dès 1942, les premiers plans de reconstruction sont échafaudés par les officiers
allemands, et par Pierre DUFAU architecte et urbaniste français (1908/1985).
1944, l'aviation britannique vise la prison, puis le nœud ferroviaire près de la gare du Nord
L'armée britannique libère la ville le 31 août 1944.
Amiens sort du conflit détruite à 60 %.
L'APRES-GUERRE
 La ville est reconstruite sur les plans (de 1942) de Pierre DUFAU. Son principe est d’élargir les rues et de densifier les îlots.
La place Gambetta est aménagée par l'architecte Alexandre COURTOIS, et le quartier de la gare est conçue par Auguste PERRET,
DUFAU se concentrant quant à lui sur la place du Marché et la place de la cathédrale.
De nouvelles industries s’implantent sur le plateau nord, et parallèlement un programme important de construction logements
sociaux se développe dans les quartiers périphériques d’Amiens (Le Pigeonnier, Etouvie, Victorine-Autier …)
DEPUIS LES ANNEES 1970
La ville fait l’objet d’importants travaux, notamment :
Rénovation du quartier Saint-Leu,
Création du parc Saint-Pierre et de nouveaux bâtiments pour l’université de Picardie au pied de la cathédrale,
Depuis 2006, un vaste programme de réaménagement du quartier de la gare (projet Gare la Vallée – futur quartier
d’affaires d’Amiens).
Regroupement des 2 hôpitaux au sud de la ville (630 M€ = le plus important investissement hospitalier de France !).
En savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Amiens

Les Hortillonnages …
Amiens est surnommée la « petite Venise du Nord » en raison des nombreux canaux qui la traversent et des hortillonnages.

Histoire des hortillonnages d'Amiens
La culture maraîchère dans les hortillonnages d'Amiens est très ancienne. Si ancienne que l'on ne sait dater avec précision.
ème
D'après la légende, la fameuse cathédrale d'Amiens fut construite, au XIII siècle, sur un champ d’artichauts cédé par les
maraîchers des hortillonnages ! (belle légende, mais la cathédrale est 30 m au-dessus de la Somme !)
Origine du nom :
ème
Le mot hortillon est un terme picard, apparu aux alentours du XV siècle. Son origine vient du mot latin hortellus (en latin,
‘jardin’ se dit hortus), hortellus est donc un petit jardin !
Vocabulaire local …
 une aire est une parcelle de terrain, un jardin des hortillonnages cultivé par un hortillon (et aussi les îles sur lesquelles sont
cultivées les parcelles)
 un hortillon est un maraîcher des hortillonnages
 les rieux sont les canaux des hortillonnages. On parle aussi de fossés : la différence entre rieu et fossé est que les rieux sont
généralement publics, les fossés privés.
Vingt siècles d'histoire…
À l'époque gallo-romaine, Amiens s'appelle encore Samarobriva, et ce qui deviendra plus tard les
Hortillonnages d'Amiens n'est encore qu'un ensemble de marais et d'îlots sur la Somme en amont de la
ville. On y cultivait néanmoins, semble-t-il, déjà la terre fertile pour y produire des légumes. Il faut
garder en tête que le site est à l'origine un site naturel, qui sera, au fil des siècles, façonné par
l'Homme. On ne connaît d'ailleurs pas le périmètre des Hortillonnages à cette époque …
Les documents d'archives mentionnent explicitement les Hortillonnages dès 1492. Les légendes
populaires nous permettent de remonter un peu plus loin dans le temps attestant de leur existence au
début de la construction de l’actuelle cathédrale en 1220.
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ème

Autrefois, les hortillonnages s'étendaient bien au-delà de leurs limites actuelles. C'est ainsi qu'au XV siècle, le site couvrait
une surface de plus de 1500 hectares. En 1900, il était déjà réduit à 500 hectares. Plus tard la métropole amiénoise s'étend
encore, la banlieue se développe (notamment Rivery, Camon et Longueau), les voies ferroviaires conquière de l’espace et le site
des Hortillonnages finit par être enfermé dans l'agglomération urbaine amiénoise. À présent, les hortillonnages occupent une
superficie d'environ 300 hectares (un espace de six kilomètres sur trois).
Les hortillons : une véritable communauté !
En 1762, on comptait environ 47 hortillons, formant une communauté bien identifiée, avec ses règles propres, qui fournit la ville
d'Amiens en primeurs. On devenait hortillon de père en fils, formant ainsi de véritables dynasties d'hortillons ! Le chef de cette
communauté était élu, et s'appuyait sur une hiérarchie bien organisée pour la gestion des hortillonnages : capitaine des
hortillons, lieutenants …
Le travail sur les parcelles …
Autrefois, le travail était pénible, et les hortillons ont dû faire face à ces conditions difficiles, et
s’équiper de manière spécifique. Ils ont ainsi, très tôt, mis au point toute sorte d'outils adaptés :
embarcation (la barque à cornets, dont l’extrémité relevée et allongée permet d’accoster sur les
parcelles sans détériorer les berges, et la longueur -jusqu'à 10 mètres- de charger jusqu'à une
tonne de produits) ; outils de culture et d'entretien des rieux et des berges (comme le louchet, la
faucarde ou encore le fourchet).
Le déclin de l'activité maraîchère :
ème
Au XX siècle, l'apparition des transports frigorifiques et les importations porta un coup important à l'activité animant les
hortillonnages. Beaucoup d'hortillons abandonnèrent l'activité, et une grande quantité d'aires furent transformées en jardins
d'agréments pour les citadins, ou simplement laissés à l'abandon. Les constructions individuelles et autres abris de jardins se
sont multipliés sans aucune cohérence !
Le renouveau …
Dans les année 80 un projet d'extension de la rocade d'Amiens en plein cœur des hortillonnages fait naître une autre menace !.
C'est l’origine de « l'association pour la protection et la sauvegarde du site et de l'environnement des Hortillonnages ».
Aujourd’hui la production saine et écologique de fruits et légumes est vendue sur le quai Bélu chaque samedi. Toutefois, une
ème
seule fois par an, fin juin, le marché sur l'eau se déroule comme au XIX siècle. Les hortillons, en costume traditionnel,
descendent la Somme dans des barques chargées de légumes, de fruits rouges et de fleurs …
Dates importantes dans l'histoire des Hortillonnages d'Amiens :
 1220 – les travaux de construction de la nouvelle cathédrale d'Amiens débutent
 1542 – les activités maraîchères se développent dans les hortillonnages, ainsi que l'exploitation de la tourbe (là où
aujourd’hui on peut voir de grands bassins)
 1600 – le site des hortillonnages couvre quelque 1500 hectares.
 1713 – le territoire des hortillonnages s'étend, à l’Est des fortifications de la ville d'Amiens.
 1900 – le site a une surface qui s'est considérablement réduite, notamment par les constructions urbaines. La superficie des
hortillonnages est d'environ 500 hectares. Environ 1000 hortillons y cultivent des aires
 1930 – les effets de la révolution industrielle se font sentir : les progrès techniques permettent l'acheminement et la
conservation des denrées alimentaire de manière plus « efficace » qu'auparavant et les activités de maraîchage déclinent
dans les hortillonnages (les citadins se tournant vers l'achat de produits moins chers). Les hortillonnages se transforment, on
y cultive moins mais l'endroit devient un lieu de détente pour la population urbaine (l'île « aux Fagots » et sa piscine, les
guinguettes, les cabanons …)
1975 – un projet de rocade prévoyait de passer au plein cœur des hortillonnages. Révolté par cette idée, un photographe
amiénois tombé amoureux des hortillonnages 20 ans auparavant, Nisso PELOSSOF, décide de passer à l'action en créant une
association de sauvegarde. Le projet de rocade sera modifié, et la rocade ne passera jamais au beau milieu du site
 2001 – le niveau de la Somme monte de manière exceptionnelle, ce qui conduit à d'importantes inondations dans les
hortillonnages. Des parcelles entières se retrouvent sous l'eau, et par endroits, le site ressemble à un véritable lac. Beaucoup
d'efforts ont été nécessaires pour redonner au site son vrai visage après cette épreuve
 2010 – création du festival des hortillonnages : chaque année de mai à octobre, un festival au grand air permet au public de
découvrir les hortillonnages sous un autre jour : celui de la création artistique
Pour en savoir plus … http://www.hortillonnages-amiens.fr/evenements/festival-des-hortillonnages.html

Visite guidée des Hortillonnages d'Amiens
1. EN BARQUE A CORNETS
Balade en barque dans les hortillonnages et visites guidées en barque traditionnelle à propulsion électrique.
Quelque 100 000 touristes découvrent ainsi chaque année les hortillonnages.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Association (cf ci-après …)
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Association pour la protection et la sauvegarde des Hortillonnages
54 boulevard de Beauvillé - 80000 Amiens
Téléphone : 03 22 92 12 18
e-mail : apsseh@wanadoo.fr
NB : durée de la ‘croisière’ 50 mn.

2. A PIEDS (SENTIER PEDAGOGIQUE)
À pieds, on voit les choses autrement, on prend le temps de découvrir, de s'arrêter, de flâner, de découvrir dans le calme et à
l'écoute de la nature !
Le sentier pédagogique des hortillonnages est accessible à pied ou à vélo. Il suit le chemin de halage depuis le parc Saint Pierre
Pour en savoir plus … http://www.somme-nature.com/nature/les_hortillonnages

A voir …
Les ports à fumier étaient autrefois utilisés pour l'acheminement du fumier de corps de meule vers les
parcelles des hortillons.
Très tôt, les hortillons, comme tous les agriculteurs, ont compris l'intérêt de compléter leur terre en y
incorporant des substances de nature à en modifier physiquement la composition, et la rendre ainsi
plus agréable à travailler et plus fertile.
C'est ainsi que le fumier de cheval des écuries d'Amiens fut employé pour les cultures amiénoises. Le
fumier de cheval étant plutôt utile comme fertilisant que comme un amendement, les paysans se
tournèrent vers un autre type de fumier, substrat provenant des cultures de champignons en carrière
et plus particulièrement des restes sorties des carrières : le fumier de corps de meule. Les
L'ancien port à fumier de
champignonnières de l'Oise fournissaient alors les hortillons en fumier (« euch fien » en picard), par
la Planquette
Chemin de fer. Le fumier arrivait alors en gare d'Amiens, d'où des camions partaient pour ravitailler les
hortillons. Ils déposaient la précieuse et odorante matière dans les deux ports à fumier des hortillonnages : le port à fumier de
l'Enfer et le port à fumier de la Planquette.
Chaque hortillon venait avec sa barque y récupérer sa portion pour l'acheminer vers ses aires. Aujourd'hui, cette pratique n'est
plus de rigueur dans les hortillonnages. Il vous est tout de même possible de partir à la découverte des anciens ports à fumier !
La ferme des hortillonnages propose à tous de découvrir ou de redécouvrir le métier de maraîcher, et de repartir avec des
‘tchos’ légumes de saison, cultivés avec amour !
Marie-Hélène, Bernard et Laëtitia Parmentier travaillent en famille et y cultivent une grande variété de légumes : salades, radis,
betteraves, pommes de terres, potirons, navets, tomates, choux, carottes, aubergines, céleri, piments, topinambour …
Visite de la ferme des hortillonnages : uniquement sur réservation (Contact : lafermedeshortillonnages@orange.fr)

Le Parc Saint-Pierre
Ce parc de 22 hectares a été conçu par l’architecte-paysagiste Jacqueline OSTY.

Le Stade nautique
Construit en 1866, le bâtiment a été rénové début des années 2000. Il abrite le club d’aviron
d’Amiens.

Le quartier Saint-Leu
Vue aérienne du quartier St Leu et du Parc St Pierre

Au pied de la cathédrale, construit au bord d’une multitude de canaux (les
« rieux ») mêlant la Somme, l’Avre et la Selle, le quartier Saint-Leu, était au
Moyen-âge, l’atout de la ville d’Amiens, notamment grâce à ses nombreux
moulins. Ces derniers, source d’énergie et d’économie, en ont fait une ville
riche et dynamique.
ème

Au XIX siècle, prospéraient dans ce quartier, les minoteries et les usines
textiles. Le quartier rayonna sur toute la région jusqu’à ce que l’eau perde sa
qualité d’énergie première sur le plan économique.
En 1945, seul Saint-Leu et la cathédrale sont épargnés par les bombes.
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Le quartier a déjà perdu de sa vitalité économique, toutefois la population y reste dense et les commerces abondent. Mais le
quartier tombe rapidement en déclin. C’était un des lieux où travaillaient les bouchers, les tisserands, les meuniers, les tanneurs
et les teinturiers, pourtant il devient un lieu sale et dangereux, le délabrement des maisons s’accélère et peu à peu il est laissé à
l’abandon et évité par les amiénois.
Pendant plusieurs décennies, de nombreux projets de réhabilitation du quartier se succèdent, sans aboutir. Enfin, dans les
années 70, la future rénovation du quartier se concrétise. Un projet est lancé, visant un triple but :
- l’assainissement du quartier
- la restauration de ce qui peut être sauvegardé
- la mise en valeur et la réanimation du quartier, notamment grâce à de nouvelles activités, en conservant le charme
l’identité et l’authenticité ‘médiévale’ de ce quartier unique.
Cette réhabilitation a été en grande partie menée pendant les années 80.
Aujourd’hui le quartier Saint-Leu est devenu un lieu où les gens viennent se retrouver, se promener, faire du sport. Il est au le
cœur des soirées amiénoises, avec de nombreux établissements (bars, restaurants, etc ...)

« La Place du Don » où l’on trouve les
plus anciennes maisons à pignon

« Le quai Bélu » s’étend sur près de
150 mètres et regroupe cafés,
restaurants, salle de spectacle…

« Le Pont du Cange » (du nom du
maire JEAN DU CANGE qui le
finança), le + ancien d’Amiens.

« Le marché sur l’eau », place Parmentier.
« Les Hortillons » vendent leur production
depuis leur barque (1 fois/an).

CULTURE & ENSEIGNEMENT
Cohabitent au quartier St-Leu, outre les commerces, cafés et restaurant, des lieux de culture … :
- la Maison du Théâtre inaugurée en février 1993.
- le Théâtre de Marionnettes (l’un des plus importants de France) fondé en 1933 ; il s'agit d'un véritable petit théâtre de
marionnettes traditionnelles picardes (marionnettes à fils et à tringles)
- le Ciné Saint-Leu (Art et Essai)
- La ‘Lune des Pirates’ - Quai Bélu, est principalement d’une salle de concert où s’organisent des rencontres autour de la
musique, du théâtre et des expositions.
et d’enseignement …
- la faculté des sciences, présente depuis les années 1960 a été rénovée et agrandie.
- la faculté de droit et d'économie a été transférée au milieu des années 1990.

L’ancien Hôtel-Dieu
er

La fondation du 1 Hôtel-Dieu St-Jean remonte à l’an 110 (il se situait près de la cathédrale).
Il fut transféré en 1236 à St-Leu chassé par la construction de la nouvelle cathédrale et
profitant de la générosité de nombreux bienfaiteurs. En 1531, alors qu’il menace ruine, il est
rebâti et prend le nom d’Hôtel-Dieu St-Jean-Baptiste. En 1784 il comptait 63 lits dans
lesquels on couchait souvent à plusieurs !
A la Révolution, les sœurs ayant refusé de prêter serment, un personnel laïc les remplaça
(jusqu’à la Restauration).
ème
Au début du XIX siècle, il comptait 280 lits, puis 430 en 1846 (à usage individuel ?). En 1885, grâce à une donation, un
nouveau bâtiment destiné aux enfants lui est adjoint. Très endommagé par les bombardement de 1918, il est remplacé par un
nouvel hôpital (l’Hôpital Nord) et ne conserve alors que les services-généraux et quelques services médicaux et de consultation.
En mai 1940 il subit de nouveaux dommages et il ne sera pas remis en état !
Les vestiges de la salle Saint-Jean sont inscrits depuis 1965.

L’église St Leu :
ème

ème

L’église-halle St Leu (XV siècle, cloché XVI siècle) est remarquable par son style flamboyant. C’est l’une des 23 églises que
compte la ville. Elle a été bâtie sur les fondations d’une église romane construite au moyen-âge.
NB : le terme « halle » signifie un plan basilical simple à trois nefs d'égale largeur et d'égale hauteur.

En savoir plus sur le quartier … http://crdp.ac-amiens.fr/blogtrotteur/images/Archives_2011/iufm/guiraud-nucibella.pdf

L’ancien palais de l'Evêché d'Amiens
Sur le côté nord de la cathédrale se trouve le bâtiment de l’ancien Palais de l’Evêché, aujourd’hui
occupé par l'École Supérieure de Commerce d'Amiens.
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La Cathédrale
Inscrite par deux fois sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO (1981 & 1988), Viollet-le-Duc la nommait
« le Parthénon de l'architecture gothique »
Amiens est célèbre pour sa cathédrale Notre-Dame, joyau de
l'art gothique et plus vaste cathédrale de France (elle pourrait
contenir 2 fois Notre-Dame de Paris - volume intérieur :
3
200 000 m ).
La cathédrale mesure 145 mètres de long et sa flèche culmine à 112 mètres de haut. Les voûtes de la nef centrale culminent
à 42,30 mètres (proche du maximum atteignable pour cette architecture).
Sa construction (1220-1269) est due à la richesse de la ville au Moyen-Âge et consécutive à l'incendie de la cathédrale romane
qui y était érigé auparavant. 3 architectes, se sont succédé pour mener à bien le chantier (Robert de LUZARCHES, Thomas de
CORMONT et son fils Renault de CORMONT).
Considérée comme l'archétype du style gothique classique, la cathédrale présente également certains éléments du style
gothique rayonnant et du gothique flamboyant. La rapidité de construction, à peine 50 ans pour le gros-œuvre (1220 à 1269),
explique cette remarquable homogénéité de style. Sa façade est décorée de plus de 3 000 statues, gargouilles et chimères.
Malgré les 2 guerres mondiales, qui ont sévèrement touché la ville, elle a réussi à rester intacte.
La statue de l'Ange pleureur (sur un tombeau sculpté par Nicolas BLASSET) et les bas-reliefs évoquant Saint-Firmin et Saint-Jean
Baptiste sont quelques-uns des ouvrages notoires de la cathédrale. Au sol se situe un labyrinthe intact de 234 mètres de long qui
servait aux pénitents.
NB : « L’ange pleureur » est connu dans le monde par des cartes postales le représentant qui furent en envoyés en grand nombre par les soldats alliés lors du 1er
conflit mondial.

 Parvis de la Cathédrale :

Le parvis de la
Cathédrale entre
les deux guerres et
aujourd’hui.
A noter : à gauche, la maison d'Edmond Douillet (architecte 1851-1936), fait pendant à la Maison du Pèlerin (à droite en pans de bois). Les bombardements
de 1940 ont détruit le corps de bâtiment central, reconstruit dans un style (très) ‘épuré’.

La galerie du vitrail (atelier du maître verrier Claude Barre) … (Galerie du vitrail - 40 Rue Victor Hugo – Amiens)
ème

Elle est située dans une demeure du XVI siècle proche de la cathédrale. Elle présente aux publics une importante collection de
ème
ème
vitraux religieux et d’intérieurs du XI au XIX siècle. La galerie présente aussi des démonstrations sur les techniques du vitrail.

Hôtel de Berny
Edifié en 1633, cet ancien hôtel des Trésoriers de France de la généralité de Picardie est un
bel exemple de style Louis XIII avec ses appareillages de brique et de pierre.
C’est là que réside le cardinal de RICHELIEU quand LOUIS XIII choisit Amiens comme siège du
gouvernement en 1640.
En 1790, la charge de Trésorier de France étant supprimée et l'hôtel devint propriété privée.
Sous le Second Empire, le marquis de LANDREVILLE fait construire les communs sur les plans
de l'architecte ANTOINE et les frères DUTHOIT décorent l'intérieur de l'hôtel.
Il abrite aujourd’hui le Musée d'art local et d'histoire régionale.

Palais de Justice d'Amiens
Le Palais de Justice d'Amiens (qui regroupe la cour d'Appel, le Tribunal de Grande Instance, le
Tribunal d'Instance et le Tribunal de Commerce) fut construit de 1865 à 1880.
A son emplacement s'élevait l'Abbaye Saint-Martin-aux-Jumeaux de 1073 à 1634 (établie à
l'endroit supposé de l'épisode du partage du manteau de Saint-Martin) puis le couvent des
Célestins de 1634 à 1781. Les Célestins, dont l'ordre fut supprimé en 1778, quittèrent les lieux en
1781. Les locaux furent occupés par le petit séminaire puis par l'armée.
(Palais de Justice – rue Robert de Luzarches)
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Logis du Roy et Maison du Sagittaire
Le logis du Roy : construit vers 1500 pour le receveur général des finances du Roi, il
devient le logis des gouverneurs de la province. Il abrite aujourd’hui la Faculté d’art d’Amiens
Origine du nom :
Hypothèse 1 : il hébergea Louis XIII (d’où son nom).
Hypothèse 2 : hôtel que François ler, charmé de la réception qui lui avait été faite à Amiens, avait fait
construire en vue d'y passer une partie de l'année

La Maison du Sagittaire, ancienne maison d’un drapier, est un chef-d’œuvre du style
renaissance (1593). Autrefois rue des Vergeaux elle fut démontée et stockée dans
l’église St Germain, avant d’être remontée pour jouxter le Logis du Roy de même
époque. Elle doit son nom au signe du zodiaque figurant sur ses arches.

Hôtel de la ‘Comédie de Picardie’
ème

Au 62 de la rue des Jacobins, figure un hôtel particulier au passé prestigieux, dont l’existence est attestée dès le XVIII siècle.
D’abord résidence de la famille Creton de Willaumeville, il passe par héritage aux d’Auberville, dont le conte Gustave
d’Auberville – sans descendance – sera le dernier propriétaire. En 1853, l’Hôtel d’Auberville devient le siège du ‘Cercle de
l’Union’, club rassemblant l’élite bourgeoise amiénoise (Jules Verne en fut membre). A sa dissolution en 1890, les bâtiments
sont transformés pour accueillir des bals et banquets. L’établissement – sous le nom de ‘Salons Golbert’ (nom du nouveau
al
propriétaire) – connaîtra par la suite une certaine renommée (il accueillera – notamment – Edith Piaf, Mme Roosevelt, le G de
Gaulle, Orson Wells, le Prince Charles d’Angleterre et André Malraux [venu pour l’inauguration de la Maison de la Culture]). Le
restaurant fermera en 1973. Les murs, rachetés en 1989 par le Conseil Régional de Picardie seront transformés pour y créer la
‘Comédie de Picardie’ (scène conventionnée depuis 2000).

La Gare du Nord et la Tour Perret
La création de la Compagnie des chemins de fer du Nord par le banquier James DE ROTHSCHILD a lieu le 20 octobre 1845. Le réseau
sera vite étendu vers Valenciennes, Gand, Amiens et Boulogne par absorption des autres compagnies présentes dans la région.
Le 20 juin 1846 a lieu la mise en service de la première gare d'Amiens, dessinée par
l'architecte Alfred ARMAND. En 1848 la gare prend de l'importance avec
l'inauguration de la ligne de chemin de fer Amiens-Boulogne. Le 15 octobre 1877,
mise en service de la ligne de 24 km entre Amiens et Canaples, par la Compagnie du
ère
Nord. Puis la gare est desservie par le réseau du Tramway d'Amiens en 1891. La 1
Guerre-mondiale est fatale pour la gare, durant l'Offensive de mars 1918 une vague
de bombardements intense détruit la gare du Nord. Elle est reconstruite à
l'identique après le conflit.
nde

Le bâtiment voyageurs de 1846

Au début de la 2 Guerre-mondiale, un nouveau bombardement intense sur Amiens détruit à nouveau la gare pendant
la Bataille de France en 1940. C'est dès après les bombardements qu'Auguste Perret ébauche les premiers projets de reconstruction de la gare d'Amiens. Ces travaux ne débutent qu'en 1945 avec le projet ministériel d'aménagement du quartier gare.
Les fondations de la tour ne débutent qu'en juillet 1949. Elle est achevée en 1952 (mais Perret ne verra pas les travaux de la gare
qui dureront de 1955 à 1958). La conception de la gare est originale pour l’époque : le hall d'accueil situé au-dessus du niveau
des trains permet la desserte de l'ensemble des quais (et aussi la gare des bus).
ème
En 2004, la tour Perret, la gare et les immeubles autour de la place reçoivent le label "Édifice labellisé XX siècle" (du Ministère
de la Culture) et un vaste plan de modernisation de la gare débute en 2006.
De 2006 à 2010 : l'ancien parking de surface est démoli et remplacé par un accès en pente
douce direct aux voies depuis l'extérieur, et une verrière d’un hectare en verre pixélisé
(architecte Claude VASCONI – né en 1940 – co-architecte du Forum des Halles).
Le plan de circulation autour de la gare est entièrement repensé.
Les quais sont également refaits et rehaussés et quelque 2,5 km de verrières couvrant les
voies et datant des années 1950 sont totalement rénovées et remises aux normes.
L'inauguration de la fin des travaux de rénovation de la Gare s'est déroulée le mercredi 8
juin 2011. Ces travaux de modernisation ont coûté 28,5 millions d'euros.
La fréquentation de la gare est aujourd’hui d’environ 21 000 voyageurs par jour.
La tour Perret qui porte le nom de son concepteur Auguste PERRET, a été construite par l'entreprise
Perret-Frères (Auguste, Gustave et Claude) et l'entreprise Bouvet d'Arras. La tour constitue alors un
exploit quant à l'utilisation du béton armé.
Elle fait partie intégrante de la conception d’ensemble du quartier de la gare d’Amiens.
Débutée en 1949, elle est achevé 1952 et reste inoccupée pendant 7 ans. En effet, haute de plus de
100 mètres et 27 étages, c'est un des premiers gratte-ciel construits en Europe, et longtemps le plus
élevé. De ce fait, à la livraison du bâtiment seuls les niveaux bas de la tour disposait de l’eau potable
(faute de surpresseurs à l’époque).
En 1959, l'architecte François SPOERRY achète et aménage la tour en appartements et bureaux.
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En 2005, la tour Perret a bénéficié d'un important programme de rénovation et d'embellissement. Elle est désormais coiffée
d'un sablier en verre qui égrène les heures au moyen d'une animation lumineuse colorée.
En savoir plus … http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Perret_(Amiens)

Les boulevards extérieurs
Comme souvent dans les villes, les boulevards qui ceinturent le centre-ville sont situés à l'ancien emplacement des fortifications
er
de la ville (6,5 km à Amiens) : boulevards des Fédérés - Carnot - Maignan Larivière - Mail Albert 1 - de Belfort - d'AlsaceLorraine - du Cange - Baraban - des Célestins - des Fusillés - du Jardin des plantes - du Port d'Aval - du Port – Faidherbe.
Sur le boulevard de Belfort, le Multiplex Gaumont-Amiens a été inauguré en 2005. Il est l'œuvre des architectes CHAIX et MOREL.
La décoration intérieure est l’œuvre de Christian LACROIX et des plasticiens Alain BALZAC et François MICHEL.

L’Hôtel Bouctôt-Vagniez
L'hôtel BOUCTOT-VAGNIEZ était encore dernièrement le siège de la Chambre régionale de commerce et d'industrie (mais il aurait été
mis en vente).

Chaque niveau fait environ 300 m², soit 900 m² pour l’ensemble.
Il a été construit à la demande de 2 jeunes époux : André BOUCTOT, financier issu d’une
riche famille rouennaise, et Marie-Louise VAGNIEZ, descendante d’une famille amiénoise
qui a fait fortune dans le textile.
Une partie de la dot de la mariée est utilisée pour la construction (un million de Francs
or).
Le projet fut confié à Louis DUTHOIT en 1907, célèbre architecte amiénois descendant
des frères DUTHOIT, qui sont connus pour leurs dessins du Vieil Amiens et la restauration
de la Cathédrale avec Eugène Viollet-le-Duc. Les plans furent achevés en 1908, la
construction dura 3 ans (de 1909 à 1911).
Louis DUTHOIT a eu carte blanche de la part des époux, avec pour seules contraintes de faire figurer des animaux à l’extérieur et,
différents thèmes floraux à l’intérieur. C’est ce qui fait de l’hôtel l’un des bâtiments les plus homogènes de l’Art nouveau (style
ème
ème
architectural de la fin du XIX /début XX siècle qui associe matériaux traditionnels -bois pierre brique- et modernes -acier et
verre- et tente de nouvelles formes architecturales avec une place très importante à la décoration intérieure, et s’inspire de
l’esthétique de la nature).
Le couple a quitté l’Hôtel en 1936, à cause de la santé de Marie Louise BOUCTOT-VAGNIEZ, et part habiter à Sains-en-Amiénois, à
quelques kilomètres de là, en emportant le mobilier. Durant la guerre, les états-majors des armées prennent position dans
l’Hôtel particulier. De 1946 à 1955, c’est la Trésorerie Générale qui l'occupe et, jusqu’en 1969, le Muséum d’Histoire naturelle.
Depuis1970, l’hôtel BOUCTOT-VAGNIEZ est la propriété de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Picardie. Il est
classé monument historique, tant pour le bâtiment, le jardin que pour le mobilier.

La Maison de Jules Verne
(au 2 rue Charles Dubois à Amiens)

Bâtie de 1845 à 1854 pour le notaire
amiénois Jean-Baptiste-Gustave RIQUIER.
Rénovée en 2005/2006, la tour a reçu un
‘globe’, œuvre du dessinateur de BD belge
François SCHUITEN
2 photos de gauche : la maison
2 photos de droite : tombe de JV au Cimetière
de la Madeleine

La maison de Jules VERNE, labellisée Maisons des Illustres, est la maison de l’écrivain le plus traduit au monde après Agatha
CHRISTIE. Il y a vécu de 1882 à 1900 avec sa femme Honorine et y a écrit une partie de son œuvre.
Sa visite propose de pénétrer dans l’univers intime et créatif de l’auteur. Le lieu conserve en grande partie son décor d’origine et
ouvre la quasi-totalité de ses pièces du rez-de-chaussée au grenier. Les collections permanentes du musée (700 objets et livres)
sont présentées sur deux étages, dans les combles, la tour et le belvédère de la maison.
En savoir plus … http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Jules_Verne

Le Cirque
Le Cirque Jules VERNE : avec sa forme polygonale à 16 côtés, d'un
diamètre de 44 mètres, il intègre loges et stalles dans son enceinte.
Moderne, il accueille à sa construction 2 machines à vapeur dédiées à
l'éclairage entièrement électrique et au chauffage central ; mais
également le premier buffet-buvette, permettant de rentabiliser une
édification dont le coût aura atteint le double des prévisions.
En 1845, la traditionnelle foire de la Saint-Jean, voit chaque année un
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‘cirque éphémère’ mis en place à cette occasion. En 1865, une société du cirque voit le jour pour réclamer un cirque en dur, qui
sera édifié en bois en 1874. Mais l'entretien onéreux incite la municipalité à envisager la construction d'un nouveau bâtiment. La
décision est prise en 1886. C’est l'architecte en chef de la Somme, Émile RICQUIER, émule de Gustave EIFFEL, qui est chargé de sa
construction. Il s'inspire du Cirque d'hiver de Paris mais choisit une ossature métallique en fonte, complétée par la brique du pays.
En 1888, le nouveau conseiller municipal chargé des fêtes et célébration, Jules VERNE, est chargé du suivi des travaux, et c'est lui
qui l'inaugure le dimanche 23 juin 1889, pour l’ouverture de la foire et le centenaire de la Révolution française.
En savoir plus … http://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque_Jules-Verne

La Préfecture & le Conseil Général
Hôtel de la Préfecture :
Jusqu'en 1775, les Intendants, suprêmes représentants du Roi, sont logés rue des
Augustins, dans un vieil hôtel délabré, incommode et malsain.
Dès 1749, l'Intendant envisage la construction d'un bâtiment digne de sa fonction et
plusieurs projets aussi gigantesques qu'onéreux voient le jour.
Les économies budgétaires étant (déjà) à l'ordre du jour, le Comte D'AGAY, nouvel
Intendant depuis 1771, prend le parti de la sagesse et pour 210.000 livres, et en confie
à Louis de MONTIGNY la construction. Chassé par la Révolution le comte D'AGAY est
remplacé par le premier Préfet
La préfecture est (partiellement) inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1988.
Hôtel du Conseil général :
L'Hôtel du Département de la Somme, siège du Conseil général, est appelé
Hôtel des Feuillants. Il doit son nom au couvent des Feuillants dont il est
issu (l'Ordre des Feuillants fut fondé à l'Abbaye de Feuillant près de
Toulouse).
En 1620, l'Ordre s'installe à Amiens et le couvent est construit entre 1631
et 1663. La Révolution confisque le couvent au profit de la Nation (l’Ordre
se trouvait alors en pleine décadence et ne comptait plus que 3 religieux).
En 1790 est créée l’organisation départementale.
En 1797, l'ancien couvent est affecté à la conservation des archives du département.
En 1806 , les jardins des Feuillants sont transformés en pépinière et plantés plus de 30.000 arbres (qui seront abattus plus tard).
En 1853, il est transformé par de l'architecte HERBAULT pour accueillir l'assemblée départementale (avec une vaste salle des
séances décorée quelques années plus tard par Louis DUTHOIT) ; le cloître est fermé pour devenir le hall que nous connaissons
ème
aujourd'hui. Le corps central du bâtiment sera surélevé d'un 2 étage en 1872.

Le Musée de Picardie
Le musée de Picardie fait la fierté de la ville d'Amiens, il figure parmi les plus beaux musées de France ; la richesse de ses collections est extraordinaire ! …
er
Construit entre 1855 et 1867, spécialement pour accueillir les collections du musée (il est le 1 bâtiment à avoir été édifié en
France pour servir de musée en tant que tel). Dès son ouverture le "Petit Louvre de la Province" remporte un franc succès et des
er
dons enrichissent le musée ... Les toiles que Napoléon I avait offertes à la ville figurent en bonne place !

Collections :
Au sous-sol, l'archéologie avec pour l'essentiel des antiquités provenant de fouilles faites dans la
région notamment sur le site de Samarobriva ... et quelques belles pièces égyptiennes et grecques.
Le rez-de-chaussée est réservé aux objets d'époque médiévale, des pièces d'orfèvrerie, des objets de
cultes. On notera dans le grand salon des toiles historiques de grandes dimensions des XVIIIème et
XIXème siècles ainsi que des sculptures de XIXème. L'étage est réservé aux Beaux-Arts, avec des
peintures du XVIIème au XIXème siècle.

En savoir plus … http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_Picardie

Le Courrier-Picard
Siège du Courrier-Picard, à l’angle de la rue
de la République et de la rue A. Paillat.
De style art-déco.

A noter, plus loin dans la rue Paillat, une 2ème
entrée, là résolument de style art-nouveau !
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L’ancien hôtel Christophle
Cette façade est l’un des vestiges de la grande période des hôtels particuliers à Amiens
ème
(au XVIII siècle). Il a été construit par l’architecte Jean-Joseph CHRISTOPHLE pour son
propre usage. Ce personnage, originaire d’Avignon, avait fait sa fortune en dirigeant les
travaux d’entretien de la cathédrale d’Amiens pendant un quart de siècle (!).
Il hébergea par la suite, Jean-Charles LAURENDEAU (Député du tiers-état et Maire d’Amiens
jusqu’en 1797), puis la Trésorerie générale, une banque, une maison de confection, un
journal, une caisse d’assurance maladie.
En 1920 la démolition du corps de logis richement décoré fut une première atteinte à ce
patrimoine. Transformé en réserves des ‘Nouvelles-Galeries’, la façade (inscrite à l’ISMH
en 1986) a été intégré à un projet de construction de 41 logements de standing en 1993.

Hôtel Christophle - 7, rue des Jacobins

Les rues piétonnières

Rue de Noyon, avec la rue des
3 Cailloux qu’elle prolonge : la
principale artère commerçante d’Amiens.

Façade de l’ancien théâtre
Rue des 3 Cailloux (1780)
Aujourd’hui banque LCL.

Marie-sans-chemise (horloge Dewailly)
L'horloge DEWAILLY (du nom de celui qui a décidé de sa construction en 1888, qui était alors Maire d’Amiens).
Pour sa réalisation, il lègue une grosse somme d'argent afin que les Amiénois de condition modeste qui
n'avaient pas de montre puissent avoir l'heure et ne pas rater leur train.
C'est l'architecte RIQUIER qui conçoit la colonne métallique d'un style rococo, destinée à recevoir les 3
cadrans et aussi une statue en bronze que devra réaliser Albert ROZE (sculpteur picard bien connu).
Malheureusement les 2 hommes ne s'entendent pas et s'accusent mutuellement du retard dans la
réalisation. L'horloge n’est terminée qu'en 1896 mais il manquait la statue que ROZE ne posera qu'en 1898 :
un bronze représentant une femme quasiment nue évoquant une déesse du printemps.
Les puritains s'indignent et crient au scandale mais le peuple Amiénois l'adopte rapidement et la baptise "Marie-sans-chemise".

L’Hôtel-de-Ville
Construit dans le style régional en pierres et briques avec soubassement en grès, et
ème
ème
pavillons en pierre (au XVIII et considérablement agrandi au XIX siècle).
Sur le fronton on retrouve les statues du roi LOUIS VI-LE-GROS et de l'évêque GEOFFROI,
qui ont octroyé la liberté à Amiens en 1115.
A l’intérieur : tableaux de Vanloo, Vien, Lagrenée,

Place du Baillage
La Maison du Bailliage (ou Malmaison) :
C’est la plus vieille façade d’un bâtiment civil, à Amiens (1541).
Elle fut restaurée après la dernière guerre et classée, en 1953. De l’époque flamboyante,
elle a conservé une porte très ornée et des accolades sculptées, ainsi qu’une très belle
ornementation de sculptures.
La Malemaison devenue la Maison du Baillage : des recherches récentes montrent que la
façade actuelle n'est que la partie droite d'un ensemble appelé la "Malmaison" (en
héritage du tribunal, successeur du « mallum publicum » carolingien d'origine franque : « Mall » vient du germanique « mahl »
(lieu de réunion).
D’autres photos de maisons d’Amiens … http://www.richesses-en-somme.com/sculptures/fa%C3%A7ades-ami%C3%A9noises/

L'Hôtel de la Poste :
L'Hôtel de la Poste : 2 rue Albert-Catoire
Cet édifice fut construit entre 1883 et 1886 par l'architecte Emile RICQUIER.
Le 18 juillet 1881, une convention avait été arrêtée entre le maire de l'époque,
Frédéric PETIT, et le ministre des P&T, concernant la construction d'un hôtel des
Postes. Sur le programme du concours il était précisé (outre les recommandations pour la construction elle-même) que les devis ne devaient pas dépasser
180 000 F. L'Etat pris possession de l'hôtel des Postes d'Amiens en 1886.
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NB : la façade sur la rue Catoire date des années 1930.

Le Beffroi
Son origine remonte à l'établissement de la commune d'Amiens par LOUIS-LE-GROS (10811137). Il servait autrefois aux réunions des notables de la ville puis de salle d'archives, de
magasin d'armes et de prison. Un guetteur surveillait alentour les arrivées et prévenait la
population des dangers extérieurs. Au cours du Moyen-âge, le bâtiment fut à maintes
reprises la proie des flammes.
Le beffroi actuel est constitué d'une base en pierre de taille blanche, construite
ème
au XV siècle et d'une superstructure en pierre servant de clocher édifiée à partir de 1749
(avec à l'époque, une énorme cloche de 11 tonnes) et d'un dôme recouvert d'ardoises.
Détruit partiellement en 1940, le monument a été entièrement restauré en 1989/90.
Situé sur la place au Fil, vieille place centrale de la ville avant l'arrivée du train et l’extension de la ville vers l’est.
D'une hauteur de 52 mètres, il sonne chaque heure de la journée.
Depuis juillet 2005, il est (comme la Cathédrale Notre-Dame) classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L’église Saint-Germain-l'Écossais
L'église St-Germain (construite entre 1455 et 1490, après le Guerre de Cent-ans avec le retour de la prospérité) désaffectée mais
où se tiennent régulièrement des expositions sur la colorisation la cathédrale et le quartier St-Germain, concurrent historique du
quartier St-Leu. L'animosité entre les populations de ces deux quartiers a marqué l'histoire d'Amiens. Cette église possède une
tour élevée et curieusement penchée. Endommagée par les bombardements de 1940, elle fut restaurée après le conflit.
De style gothique flamboyant elle conserve :
ème
 des verrières du XV siècle
 une fresque des Actes de Saint-Nicolas (1584)
 la mise au tombeau en pierre peinte (1506)
ème
 un certain nombre de statues du XVI siècle
 6 chandeliers de style LOUIS XVI qui seraient l'œuvre de Louis DUTHOIT (père
des Frères DUTHOIT) et l'autel de la Vierge avec la statue de la Vierge à l'Enfant,
un bas-relief de la Passion sont l’œuvre de Louis DUTHOIT et de VIOLLET-LEème
DUC (XIX siècle)

Ruines du cloître du Couvent des Sœurs grises
En 1486, 13 religieuses franciscaines du
tiers-ordre (filles de sainte Elisabeth de
Hongrie), vulgairement appelées Sœurs
grises à cause de la couleur de leur robe,
sont chassées par la guerre de leur
couvent de Mainville en Artois et viennent
chercher refuge à Amiens. Elles s'établissent dans l'hôpital de Saint-Nicolas-enCoquerel, y soignent les malades et y
logent les voyageurs. Le couvent est fermé lors de la Révolution, vendu le 22 janvier 1793 et détruit pendant la Seconde Guerre
mondiale). Il ne reste que le mur intérieur autour de l’ancien cloitre.
La belle histoire des sœurs grises :
3 siècles avant les Filles de la charité (càd au milieu du XIVème siècle), les sœurs grises franciscaines ont consacré leur vie au service des pauvres et des malades,
en Belgique et dans le Nord de la France (cf. les “béguinages”). Les premières communautés de ce type apparaissent à Saint-Omer vers 1350 et se répandent
très rapidement dans toute la Flandre, mais aussi en Artois et Picardie, puis en Normandie, Lorraine et Ile-de-France. Au total, certainement plus d’une centaine
de maisons au début du XVIème siècle.
Si on les appelle communément et globalement “Sœurs Grises”, à cause de la couleur de leur habit, certaines
portent le nom de “Sœurs de la Celle”, parce qu’elles soignent des malades contagieux (isolés en cellules) ; d’autres sont dénommées “Sœurs de la Faille”,
“Sœurs Noires”, ‘’Sœurs de sainte Catherine’’ ou encore ‘’Sœurs Hospitalières’’.
Leurs activités sont aussi fort variées : prises en charge d’hôpitaux, soins à domicile, participation aux convois funéraires, accueil des mendiants et pèlerins. Les
unes vivent de leur travail, les autres quêtent leur subsistance. Le plus souvent, ce sont les responsables locaux qui font appel à ces religieuses.
Tous les témoignages vont dans le même sens, les “sœurettes” sont vivement appréciées des populations.
Tout irait donc pour le mieux, s’il n’y avait pas ces “ultras” de la réforme, genre Olivier Maillard et compagnie. Ces frères “zélés” considèrent qu’une bonne
religieuse est une religieuse cloîtrée. Or, nos sœurs grises tiennent fermement à leur statut de religieuses, mais pour remplir leur mission, elles doivent pouvoir
sortir de leur couvent. Dès la fin du XVe siècle, les Frères Mineurs ne vont avoir de cesse de cloîtrer les sœurs grises, au prix même du sacrifice de leur vocation.
Pour mieux arriver à leurs fins, les Frères font passer certaines de ces hospitalières dans d’autres ordres religieux de la famille franciscaine.
Après la Révolution, certaines communautés vont renaître et retrouver leur vocation hospitalière. En 1854, sept de ces communautés s’unissent sous le nom de
“Franciscaines de Calais”, et futures “Franciscaines missionnaires de Notre-Dame”, une congrégation aujourd’hui répandue dans le monde entier.
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Eglise Saint-Jacques
L'église paroissiale Saint-Jacques, de style néo-classique, fut construite en 1837 sur les plans de
l'architecte Auguste CHEUSSEY. En 1857, un incendie ravagea entièrement l'édifice. En 1858 elle fut
restaurée par l'architecte Louis Victor Amédée VIGREUX, sur les conseils de l'architecte diocésain VIOLLETLE-DUC. A la suite des destructions de la Seconde Guerre mondiale, d’importantes restaurations eurent
lieu en 1964 et la décoration fut renouvelée dans le style contemporain.

Le Parc de la Hotoie
L'existence d'un espace nommé La Hotoie, à l'extérieur des remparts, est attestée dès le Moyen-âge.
Il donna son nom à l'une des portes de la ville.
ème
Aux Temps modernes, ce lieu ouvert servit de promenade et au XVIII siècle, il avait l'aspect d'un jardin à la française.
ème
Au XIX siècle, il prit l'aspect d'un jardin à l'anglaise.
En 1906, le parc a accueilli un village sénégalais (dans l’esprit des Expositions coloniales en pratique alors).
ème
A la fin du XX siècle, les grilles d'entrée de l'Hôtel-de-Ville d'Amiens ont été remontées à l'entrée est du parc.

Le Jardin des plantes
ème

Le Jardin des plantes dit «Jardin du Roy » remonte au XIII siècle. Il est situé dans le quartier Saint-Maurice (très ancien
ème
quartier populaire, haut lieu de l’industrie au XVIII siècle, avec -notamment- l’ancienne teinturerie d'Amiens aujourd’hui
transformée pour accueillir l'École supérieure d’art et de design (ESAD) et la faculté des Arts).
ème
Au début du XVIII siècle on l’a surnommé le ‘jardin du diable’ à cause des prostituées qui y faisaient commerce !
Le jardin à la française a été enrichi en 1750 d’une partie botanique riche en variétés rares. Depuis 60 ans ses serres (voir les
serres ‘modèle Napoléon III’) assurent la production des végétaux nécessaires au fleurissement de la ville.

La Citadelle
La Citadelle : d'abord simple ravelin (ou demi-lune = élément de fortification non protégée sur l'arrière),
er
érigé au nord de la porte Montrescu, la forteresse est aménagée en 1531 par FRANÇOIS I (cf. les
salamandres sculptées qui ornent la porte d’accès) puis reconstruite de 1598 à 1622 suite à sa prise par
les Espagnols et sa reconquête par HENRI IV (1597).
La Citadelle est en cours de transformation (architecte Renzo PIANO) afin d'y accueillir les UFR de lettres,
d’histoire-géographie et de langues, ainsi que l'École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE), la
Maison des Langues, la Maison de la recherche et la bibliothèque universitaire.
L’accès à la Citadelle est interdit pour la durée des travaux.
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