
LE QUAI DE LA FOSSE ET LE PORT

Navires marchands des voyages au long cours, 
voiliers de grand cabotage, simples chaloupes et 
bateaux-lavoirs encombrent le port. Dans un va-
et-vient incessant, les débardeurs déchargent les 
cales de leurs cargaisons. Des armateurs arpentent 
le quai. Des promeneurs déambulent à l’ombre 
des arbres et viennent assister aux scènes toujours 
variées de l’activité du port : « Il me semble que le 
navire va s’éloigner du quai, que ses amarres 
vont larguer, ses mâts se couvrir de toile. »  
(Jules Verne, Souvenirs d’enfance et de jeunesse).

LA LOIRE ET LES îLES

En aval du port, la Loire se déploie. À défaut de 
chemin de fer qui n’arrivera à Nantes qu’en 1851, 
le fleuve reste la principale voie de passage. 
Les goélettes suivent le chenal balisé ; les 
bateaux à vapeur du service fluvial, les barges de 
pêcheurs et les gabares sillonnent le fleuve. La 
Loire est parsemée d’un archipel d’îles de sable 
comme l’île Mabon, située face à la butte de 
l’Hermitage ; c’est un îlot planté de peupliers qui 
abrite une école de mousses à partir de 1845.

En matière de navigation, Jules Verne fait ses 
classes en toute liberté, à ses risques et périls :

« La yole coule à pic, et je n’ai que le temps 
de me jeter sur un îlot aux grands roseaux 
touffus. » (Souvenirs d’enfance et de jeunesse).

CHANTENAY ET LES INDUSTRIES

À l’extrémité du quai de la Fosse la colline de 
l’Hermitage, puis Chantenay, le faubourg industriel 
de Nantes. Plus loin encore sur les bords de Loire, 
Basse-Indre et Indret où sont installées des forges 
renommées, fierté technologique de Nantes. Dans 
les ateliers, des roues immenses tournent dans un 
vacarme prodigieux pour produire les machines 
à vapeur qui équipent les bateaux :  « Je ne suis 
jamais allé à Chantenay sans entrer dans cette 
usine et regarder les machines fonctionner, 
debout pendant des heures. » (Jules Verne, 
Entretien avec Robert Sherard, 1893).

La terrasse du musée Jules Verne offre un point 
de vue remarquable sur la ville de Nantes et sur la 
Loire. Un panorama familier pour Jules Verne, qui 
résida notamment régulièrement dans la maison 
de campagne familiale, toujours visible non loin du 
musée, à Chantenay, sur le même coteau de Loire. 
Comme l’a écrit Julien Gracq dans La Forme d’une 
ville, il « a dû venir bien souvent contempler 
de cette hauteur le fleuve, là où il devient la 
porte du large et le chemin de l’aventure ».

Nous vous convions à un voyage dans le 
temps pour découvrir ce même panorama à 
l’époque où Jules Verne l’observe, pour partager 
avec lui les impressions et les émotions que 
suscite cet environnement et percevoir son 
influence décisive sur l’œuvre de l’écrivain.

LA PRAIRIE-AU-DUC

Face au port, à partir des années 1840, s’étendent 
les chantiers navals. Les coques de bateaux se 
dressent sur les cales de lancement. Au milieu 
des charpentiers, des calfats, des voiliers, des 
cordiers et des forgerons, il y a le mécanicien. 
Nantes s’enorgueillit d’être à l’avant-garde du 
progrès industriel, et de doter dès les années 1820 
une partie de sa flotte de machines à vapeur, à 
commencer par les embarcations de la navigation 
fluviale. À bord de l’un de ces pyroscaphes 
(bateaux à vapeur), Jules Verne âgé de douze ans, 
descend la Loire jusqu’à la mer, à Saint-Nazaire.

LE PORT DE TRENTEMOULT

De l’autre côté du fleuve, sur la rive gauche, 
le village de pêcheurs et de marins de 
Trentemoult. À bord de barges à fond plat, 
campés en travers de la Loire, les pêcheurs 
remontent dans leurs filets aloses, lamproies 
et saumons. Depuis la rive, capitaines au 
long cours, maîtres au cabotage, matelots ou 
simples mousses, observent le passage des 
trois-mâts en attendant de reprendre la mer.

Beaucoup des équipages des navires armés 
à Nantes y sont recrutés, comme Charles 
Ollive, capitaine du bateau de Jules Verne, 
le Saint-Michel III, construit par les chantiers 
Babin et Jollet installés à la Prairie-au-duc.

Le quai de la Fosse par Jules Noël, vers 1840

L’île Mabon face au quai de la Fosse, 1e moitié du 19e siècle Trentemoult, 1832

Le chantier naval Lefrançois à la Prairie-au-duc  
par Charles Léon Leduc, vers 1880

Les forges d’Indret par Ignace-François Bonhommé, 1848



DES EXPÉRIENCES VÉCUES  
À L’IMAGINAIRE DES ROMANS

LE QUAI DE LA FOSSE ET LE PORT
L’attirance pour la navigation et la fascination  
pour les horizons lointains de Jules Verne  
inspirent notamment le roman Un capitaine de 
quinze ans (1878).

LA PRAIRIE-AU-DUC
Les romans La Jangada (1881) et Le Superbe  
Orénoque (1898) sont empreints du souvenir  
du premier voyage fluvial de Jules Verne,  
de Nantes à Saint-Nazaire.

LA LOIRE ET LES ÎLES
Le goût du jeune Jules Verne pour  
les robinsonnades se retrouve dans plusieurs  
romans comme L’École des Robinsons (1882).

CHANTENAY ET LES INDUSTRIES
Des romans comme La Maison à vapeur (1880),  
ancêtre du Grand Éléphant des Machines de l’île,  
témoignent de la fascination pour l’univers mécanique 
éprouvée dès l’enfance par Jules Verne.

« Le lit de l’Orénoque, très élargi, offrait alors un 
aspect qui devait frapper Jean de Kermor et le 
sergent Martial en leur qualité de Nantais. De là vint 
que celui-ci ne put retenir cette observation :

« Hé ! Mon neveu, regarde donc un peu 
où nous sommes aujourd’hui... »
Le jeune garçon, quittant le rouf, se plaça sur 
l’avant de l’embarcation, dont la voile gonflée 
s’arrondissait derrière lui. L’atmosphère, très pure, 
laissait apercevoir les lointains horizons des Ilanos.

Alors le sergent Martial d’ajouter :

«  Est-ce que, par hasard, nous sommes revenus 
dans notre cher pays de Bretagne ?…

-  Je te comprends, répondit Jean. Ici, 
l’Orénoque ressemble à la Loire…

-  Oui, Jean, à notre Loire au-dessus comme au-
dessous de Nantes !... Vois-tu ces bancs de sable 
jaune !... S’il naviguait entre eux une demi-douzaine 
de chalands, avec leur grande voile carrée, à la 
queue les uns des autres, je croirais que nous 
allons arriver à Saint-Florent ou à Mauves !

-  Tu as raison, mon bon Martial, et la ressemblance 
est frappante. Toutefois, ces longues plaines 
qui s’étendent au-delà des deux rives, me 
rappellent plutôt les prairies de la basse Loire, 
du côté du Pellerin ou de Paimboeuf…

-  C’est ma foi vrai, mon neveu, et je m’attends 
à voir paraître le bateau à vapeur de Saint-
Nazaire – le pyroscaphe, comme on dit là-
bas, un mot qui est fait avec du grec, paraît-il, 
et que je n’ai jamais pu comprendre ! »

Extrait du roman Le Superbe Orénoque (1898)

Illustration extraite du roman L’École des Robinsons (1882) Illustration extraite du roman La Maison à vapeur (1880)

Panorama à voyager
au temps de Jules Verne
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Visuel de couverture : Vue de Nantes depuis la butte Sainte-Anne, 1851
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Musée Jules Verne
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Le Saint-Michel III, bateau de Jules Verne, à l’ancre  
devant l’île Mabon, par Donatien Roy, 1884
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