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1828 Le 8 février, naissance de Jules Verne à Nantes.

1844-1845 Collège Royal de Nantes. Il écrit un premier roman 

qui restera inachevé (Un Prêtre en 1835) et des poèmes.

1847 Jules Verne passe un premier examen de droit à Paris. 

Il commence à écrire des pièces de théâtre.

1848 Jules Verne prépare son deuxième examen de droit à Paris. 

Il rencontre Alexandre Dumas.

1850 Le 12 juin, première des Pailles rompues, 

comédie en vers, au Théâtre Historique.

1851 Premières publications dans le Musée des Familles.

1852 Jules Verne devient secrétaire du Théâtre Lyrique

1857 Le 10 janvier, Jules Verne épouse Honorine Morel née Deviane.

1859 Voyage en Écosse avec Aristide Hignard.

1860 Il fait la connaissance du photographe et aérostier Nadar.

1861 Le 15 juin, nouveau voyage avec Hignard

en Norvège et en Scandinavie. 

1862 Rencontre avec l’éditeur Hetzel.

1863 Publication du premier roman : Cinq semaines en ballon.

1867 Voyage de Jules Verne aux États-Unis à bord du Great-Eastern.

1872 En juin, Jules Verne rentre à l’Académie d’Amiens.

1877 En avril, bal travesti donné à Amiens 

sur le thème De la Terre à la Lune.

1878 Croisière en Méditerranée.

1880 Croisière en Norvège, Irlande et Écosse. 

Michel Strogoff est joué au Châtelet.

1884 Grande croisière en Méditerranée.

1888 Élection de Jules Verne 

comme conseiller municipal d’Amiens.

1896 Procès intenté à Jules Verne par le savant Turpin. 

1905 Le 24 mars, Jules Verne décède suite à une crise de diabète. 
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Robur-le-conquérant
(Alexandre Dumas)

5 semaines en ballon
(Bel-Air)

Le capitaine 
de quinze ans
(Volontaires)

Les enfants 
du capitaine Grant

(Emile Zola)

Kéraban-le-têtu
(Les filles du calvaire)

Les tribulations 
d’un chinois 

en Chine
(Bourse)
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