
Dossier de Presse

Les Marches de Bretagne
Julien Meunier

Octobre 2017



SOMMAIRE

1. Les Marches de Bretagne 

2. Les romans

3. L’auteur 

4. Revue de Presse

SOMMAIRE



1. Les Marches de Bretagne

C’est au cours de son cursus d’étudiant que Julien Meunier est amené à partir pendant six 
mois en Corse. Là-bas, en plus de découvrir la beauté de l’île, il découvre aussi l’histoire 
grâces aux corses qu’il fréquente. 

De retour en Bretagne, il commence à étudier l’histoire de son pays qu’il ne connait 
finalement pas. C’est ainsi qu’il découvre le personnage de  Nominoë en lisant le Barzaz 
Breiz et Histoire de Bretagne par Arthur Le Moyne de la Borderie. 

Rapidement, il commence à prendre des notes sur ce qu’il apprend et c’est ainsi que né 
l’ébauche de son premier livre. 

Lorsque Julien se lance vraiment l’écriture d’un roman historique sur le royaume de 
Bretagne, il se rend compte que son histoire, tout comme l’Histoire, ne pourra s’arrêter à 
Nominoë. 

Il décide donc de préparer une trilogie sur les trois rois de l’époque : Nominoë, Erispoë et 
Salaün (plus connu sous le nom de Salomon de Bretagne). 

Avec l’aide son amie Laurianne Le Paih, qui a notamment travaillé plusieurs années dans 
l’édition, et sa cousine Sophie Hacquin, bibliothécaire à la médiathèque de Guichen (35), 
Julien sort en 2016 le premier tome intitulé Nominoë – Père de la Bretagne. Puis en 2017 
parait Erispoë – le fils du Libérateur. 



2. Les Romans

Date de sortie : Mai 2016 

Résumé : A la fin du règne de 
Charlemagne, l’Europe semble unie 
autour de son fils Louis le Débonnaire, 
mais en Bretagne armoricaine, des 
signes avant-coureurs semblent 
présager d’un soulèvement contre le 
joug des Francs : Nominoë tente d’unir 
la péninsule bretonne.

Date de sortie : Février 2017

Résumé : Ce second tome de la trilogie 
Les Marches de Bretagne romance les 
aventures d’Erispoë dont l’histoire 
mériterait d’être mieux connue. Un 
retour sur cette époque glorieuse et 
turbulente, taillée pour les héros.

À venir : Salaün !
Alors que les Vikings déferlent sur l’Europe de l’Ouest et que le roi Charles le chauve doit 
affronter des révoltes dans ses rangs, Salaün, tout juste auto-proclamé roi de Bretagne, se 
présente sur l’échiquier en place. Il devra réfléchir à chacun de ses coups, anticiper ceux 
de ses adversaires tout en surveillant ses arrières pour préserver le jeune royaume breton.

Connu comme le règne où la Bretagne a connu son expansion maximale, découvrez ou 
redécouvrez l’histoire de Salaün, roi de Bretagne, à l’époque où l’Europe entière tremblait 
à l’approche des Vikings et la Bretagne, une nation puissante et fière.



Cultura - Avril 2017

Julien Meunier est né en 1986 près de Dinan, dans les Côtes 
d’Armor. 

Après avoir obtenu un Bac S, il démarre des études dans les 
télécommunications à Lannion avant de se rendre à Brest 
puis à Rennes. 

En parallèle, il prend des cours de guitare et découvre le rock 
dans les groupes où il joue. Grand fan de la période grunge 
des années 90, Julien écoute, et joue, principalement des 
morceaux de groupes comme Nirvana, Soundgarden ou les 
Smashing Pumpkins. 

Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur en 2011, il trouve 
un premier emploi comme prestataire dans un bureau d’étude 
avant d’obtenir un poste sur la construction de la LGV entre 
Rennes et Le Mans. 

À présent, il occupe un poste d’ingénieur au sein du 
département métro et transport de Rennes Métropole.

3. L’auteur

L’auteur en dédicaces

Les Sportiviales de Vitré - Avril 2017



16 juin 2016

Julien Meunier publie son premier roman

Âgé de 29 ans, et originaire du pays malouin, Julien Meunier habitant de la 
commune depuis fin avril, vient de publier son premier roman historique : 
Nominoë, père de la Bretagne.

Comment vous est venue l’idée d’écrire un livre ?

J’ai découvert un attrait pour l’histoire de la Bretagne à la fin de mes études. 
Le déclic est venu en 2011, lors d’un stage en Corse. Je me suis aperçu que 
les Corses étaient vraiment concernés et attachés par l’histoire de leur 
région et leurs origines. De retour en Bretagne, j’ai commencé à bouquiner 
et j’ai découvert le personnage de Nominoë. Ayant une cousine professeure 
d’histoire, j’ai pu échanger avec elle sur ce personnage.

Vous commencez alors par écrire une histoire ?

Quand j’ai du temps libre, je griffonne quelques pages. Durant trois ans à peu près. Jusqu’au jour où je 
décide de faire lire mon récit à Lauriane, une amie travaillant dans le domaine de l’édition. Elle a été très 
vite emballée par l’histoire et a été une aide précieuse pour faire marcher son réseau de contacts pour la 
publication.

Quel regard porte votre entourage sur votre travail ?

Les premiers échos sont positifs. Il est vrai que ce n’est pas évident d’être lu par ses proches. La meilleure 
critique que j’ai pu avoir est celle de mon père, féru d’histoire, qui m’a dit « au fil du livre, j’oubliais vraiment 
que c’est toi qui l’as écrit ». Cela prouve qu’il a été pris par l’histoire.

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l’histoire ?

Il s’agit d’un roman historique épique s’inspirant de faits réels. Il ne laisse aucun répit à son lecteur. 
L’ouvrage vous plonge au coeur même des origines de la construction de la Bretagne et de son peuple. 
J’ai pu me rendre sur certains lieux décrits dans le livre, comme dans la commune de Bains-sur-Oust, afin 
d’être au plus proche de la réalité. Le héros Nominoë est le personnage central de l’ouvrage, il évolue au 
travers de l’histoire avec d’autres acteurs autour de lui comme Charles le Chauve ou Lantbert, comte de 
Nantes.

Une suite est-elle prévue ?

L’idée serait de réaliser une trilogie. Un second tome est déjà bien avancé. Erispoë, le fils de Nominoë, y 
jouera un grand rôle.

4. Revue de Presse



26 juin 2016

Livre. Julien Meunier, de Pocé, publie son premier roman

Il achevait ses études. Un dernier stage pour la route, en 
2011, avant d’entrer dans la vie active. 
En Corse, Julien Meunier a appris un métier, mais surtout 
découvert l’histoire de l’île. Un déclic pour le Breton qui, 
rentré en métropole, s’est passionné par l’histoire de sa 
région.

« Je ne voulais pas écrire un livre d’Histoire »

Le Pocéen, ingénieur télécoms, s’est plus particulièrement 
intéressé à Nominoë (1). « C’était le représentant du pouvoir 
franc en Bretagne », résume-t-il. Pour écrire les 150 pages 
de son ouvrage, qu’il espère être le premier épisode d’une 

trilogie, Julien Meunier s’est notamment appuyé sur les sources d’Arthur de la Borderie. « Je ne voulais 
pas écrire un livre d’Histoire, ça reste un roman. On suit Nominoë enfant, puis lorsqu’il fonde le royaume. 
» Des dialogues, des chapitres, une carte, le livre se veut rythmé.

« Une échappatoire, une façon de se changer les idées »

Le Breton a démarré la rédaction de Nominoë, père de la Bretagne, en 2013 sans se prendre la tête.

« J’écrivais le soir et les week-ends. C’était une échappatoire, une façon de se changer les idées. Au départ, 
je n’avais pas l’intention de publier le manuscrit. Je ne connaissais pas le monde de l’édition. »

Son livre est finalement retenu par Les Éditions des Montagnes noires, à Gourin en Centre-Bretagne. « 
La relecture est difficile, commente l’écrivain de 29 ans. Il a fallu retravailler des paragraphes, reformuler 
certaines phrases, corriger les fautes… »

Julien Meunier n’était pas prédestiné à écrire un roman. Bac scientifique, DUT, école d’ingénieur : des 
études pas vraiment littéraires même s’il excelle déjà dans une discipline artistique : la musique. Il suit 
des cours de batterie, à Rennes
Ce premier livre, il est peut-être finalement né par filiation.
« Mon grand père tenait un journal de bord. Il écrivait pour lui. Ma famille souhaiterait publier son travail», 
souffle-t-il.

À son frère Romain

Le Breton sait au moins pour qui il a écrit. Cette première tranche de la vie de Nominoë est dédiée à 
Romain, son frère décédé il y a plusieurs années.

(1) Nominoë (Nevenoe en breton), né vers 800 et mort le 7 mars 851 près de Vendôme, fut souverain de Bretagne de 845 à 851. 
Il fut à l’origine de la naissance d’une Bretagne unifiée et indépendante, d’où le qualificatif de père de la Patrie (Tad ar Vro en 
breton).



30 août 2016

Nominoë, roi des Bretons, est-il né près de Dinan ?

Le Pleudihennais Julien Meunier publie un roman sur ce contemporain de 
Charlemagne qui a uni le peuple breton. La légende dit parfois qu’il serait né 
à Plumaugat. 

Nominoë est moins connu qu’Anne de Bretagne. Pourtant, l’Histoire le 
présente comme « le premier roi des Bretons, celui qui a unifié la péninsule 
armoricaine » et tenu tête au roi des Francs, Charles le Chauve, un des petits-
fils de Charlemagne, dans les années 800. Julien Meunier, 29 ans, originaire 
de Pleudihen a voulu rendre hommage à ce personnage haut en couleur 
lorsqu’il en a découvert l’existence, en voulant parfaire ses connaissances 
de la Bretagne. « Lors d’un stage en Corse j’avais réalisé combien les 
habitants connaissent leur histoire. Je me suis alors passionné pour celle 
de ma région. » Et rapidement, l’envie d’écrire démange ce jeune ingénieur 
en télécommunications. Au point de noircir des pages tous les soirs après 

le travail et de les faire corriger par une amie. Et de mettre un peu de côté sa 
passion pour la guitare et la batterie.»

Plumaugat ou Vannes

« N’étant pas historien, j’ai choisi d’écrire un roman pour me permettre 
certains libertés. » D’autant plus que des éléments contradictoires circulent 
sur le personnage. Certains prétendent qu’il serait né à Plumaugat, non loin de 
Dinan – qui n’existe pas à l’époque. Ce qui expliquerait ses bons rapports avec 
les moines de Léhon à qui il porte secours. D’autres le localisent plutôt dans 
la région de Vannes ou de Carhaix. Un théorie vers laquelle penche davantage 
Julien Meunier, même s’il a choisi la première hypothèse dans son roman. « Je 
démarre en fait l’action dans ma région par chauvinisme », dit-il sans détour. 
De même qu’il dépeint le ‘héros national’ comme fils de paysan (qui selon la 
légende aurait trouvé un trésor en labourant) même s’il pense qu’en réalité, 
son père était un seigneur, d’où ses intuitions guerrières qui lui ont permis de 
belles victoires.

Les consanguins bretons

Pendant 150 pages, dans un style plutôt humoristique et simple, l’auteur 
nous présente un Nominoë inventif, ambitieux, comblé en amour, qui passe 
une bonne partie de son existence à guerroyer. Face à ce grand stratège, « qui 
n’avait pas la force du nombre », Charles Le Chauve, roi des Francs est souvent 
tourné en ridicule et dépeint comme un lâche pour l’écrivain. « C’est un roman 
», s’amuse-t-il à répéter. D’ailleurs, les moqueries sont bilatérales : à maintes 



reprises, les Bretons sont traités de consanguins par les Francs. « Ils étaient considérés comme des animaux qui 
se mariaient entre frères et sœurs… » 

Cependant, l’auteur essaie de respecter la chronologie historique en s’appuyant notamment sur les écrits du XIXe 
siècle d’Arthur de la Borderie et le Barzhaz Breizh, de Théodore Hersart de la Villemarqué. « A ma connaissance, 
il existe déjà deux romans sur Nominoë mais je n’ai pas voulu les lire pour ne pas être influencé », précise-t-il.

Les conquêtes

Nominoë, comte de Vannes, autrefois au service de Charles le Chauve se rebelle contre l’administration franque 
après l’avoir servie. Il triomphe lors des batailles de Messac (843) et de Ballon (845), le roi Charles lui concède 
alors l’autorité sur la Bretagne. Nominoë se voit accorder le titre officiel de « dux » et est dispensé de tribut. Mais 
en 849, Nominoë est de nouveau en guerre contre Charles le Chauve. Il conquiert Rennes et Nantes après avoir 
occupé Angers puis s’attaque au Mans ! Le guerrier breton poursuit même ses incursions à vendôme où, nouveau 
mystère, il meurt brutalement le 7 mars 851. Aucune explication sur les raisons de cette mort. Même s’il est 
surnommé roi des Bretons, il n’en a vraisembablement pas porté le titre.

En revanche, son fils et successeur, Erispoë, a été reconnu comme tel par Charles le Chauve. Cela tombe bien : 
Julien Meunier consacre le 2e tome de sa trilogie sur les Marches de Bretagne, à Erispoë !

L’ouvrage, paru aux éditions Les Montagnes Noires (Gourin) fera l’objet d’un retirage dans un format poche en 
septembre. Il est pour l’instant disponible en librairie à 15€.

30 août 2016

Nominoë, roi des Bretons, est-il né près de Dinan ?



10 & 27 octobre 2016

Julien Meunier nous raconte l’épopée de Nominoë.

«Et nous, liserons», l’émission littéraire du mercredi reçoit Julien 
Meunier,auteur de «Nominoë, père de la Bretagne».

Julien Meunier nous raconte l’épopée de Nominoë. 

A la mort de Charlemagne, Louis le Débonnaire règne sur l’empire de son 
père. Pourtant, un peu partout, des dissensions se créent. A l’ouest, les 
bretons cherchent à se libérer de l’emprise des francs. C’est Nominoë, jeune 
chef breton qui réussira à fédérer ces peuplades divisées et querelleuses, et 
sera le premier roi de Bretagne. 

C’est cette épopée  que nous raconte Julien Meunier, dans un roman 
historique, au style enlevé, qui révèle au lecteur un épisode fondateur et 
pourtant trop mal connu de l’histoire de la Bretagne



2 mars 2017

Pocé-les-Bois. Julien Meunier sort un nouveau roman

Julien Meunier, de Pocé-les-Bois, jeune écrivain de 30 ans, 
a déjà à son actif un premier roman, « Nominoë, père de 
la Bretagne «. Il sort le second tome : « Erispoë, le fils du 
libérateur».

Originaire du pays malouin, Julien Meunier habite Pocé-
les-Bois. Il a publié son premier roman historique en 2016. 
Aujourd’hui, à 30 ans, il vient de finir le second tome d’une 
trilogie intitulé Erispoë, le fils du libérateur.

Malgré un emploi du temps professionnel bien rempli, il est ingénieur Télécom, 
Julien Meunier a réussi à se dégager du temps pour écrire ce nouveau roman « 
inspiré, comme le premier, de sources historiques et romancés dans l’histoire ».

Erispoë, fils de Nominoë

« Ce roman s’enchaîne directement avec la fin du premier tome. Les Bretons sont 
en guerre contre les Francs. Erispoë, le fils de Nominoë, doit sauver l’armée et 
maintenir le royaume de son père, raconte l’auteur. Mais plusieurs péripéties 
viennent animer l’histoire. Les Vikings sont de plus en plus présents, et notre 
héros doit faire face à la rivalité de son cousin Salaün, très ambitieux… »

Sa passion pour l’écriture est venue par hasard, après un stage en Corse où il a 
découvert l’histoire. Le premier roman a été un véritable succès. « Mon éditeur, 
les éditions des Montagnes noires, ne connaîtra les chiffres officiels des ventes 
que fin mars. »

Un troisième dans un an

L’ouvrage Nominoë, père de la Bretagne a été réédité en format poche, en 
septembre. Erispoë, le fils du libérateur vient de prendre place dans les librairies, 
en attendant le troisième tome prévu pour… fin 2018. « C’est la volonté de ma 
maison d’édition, je suis déjà en pleine réflexion », conclut le jeune écrivain.

Erispoë, le fils du libérateur (Les marches de Bretagne, tome II), éditions des Montagnes noires, 
Julien Meunier. Paru en février. Prix : 14 €.
Nominoë, Père de la Bretagne. Éditions des Montagnes noires, 15 €.



26 mars 2017

Près de Vitré, le Pocéen Julien Meunier sort son deuxième livre

Le jeune écrivain pocéen, Julien Meunier, sera présent au festival des 
Sportiviales à Vitré, du 21 au 23 avril, pour dédicacer son deuxième roman 
consacré à Erispoë. 

Nous l’avions quitté en juin 2016, à la sortie du premier tome de la trilogie 
consacré à Nominoë. Le jeune écrivain pocéen, Julien Meunier, sera présent au 
festival des Sportiviales à Vitré, du 21 au 23 avril, pour dédicacer son deuxième 
roman consacré à Erispoë.
La Bretagne face aux Francs

Ce livre est un roman prenant l’histoire de la Bretagne en toile de fond, sur la 
base de sources historiques. « Erispoë est moins connu que son père Nominoë 
ou son cousin Salomon, commente le romancier. J’ai eu moins d’éléments 
à étudier. Il devient roi de Bretagne à la mort de son père. Nous découvrons 

comment il réussit à maintenir le royaume de Bretagne face aux Francs de Charles 
le Chauve, face aux Vikings ou face à son cousin Salaun plus connu comme 
Salomon de Bretagne. »

Julien Meunier y a ajouté des personnages, tels Arzella, pour romancer l’histoire. 
La couverture change de couleur par rapport au premier tome, Nominoë : « J’ai 
proposé à l’illustratrice le bleu qui rappelle à la fois la mer, pour les Vikings, et la 
douceur des personnages féminins, plus présents. Dans ce tome il y a moins de 
référence à la guerre et à ses batailles, au sang et au feu. »

La trilogie se terminera par l’histoire du cousin ambitieux, Salaun ou Salomon, 
qui veut devenir calife à la place du calife. La parution est prévue pour fin 2018. 
Les recherches et l’écriture se font pendant les week-ends et les vacances. De 
l’attente nait l’impatience…

Erispoë et le royaume de Bretagne est édité aux Editions Des Montagnes Noires et 
distribué par Coop Breizh.



3 avril 2017

Julien Meunier. Aux sources de la Bretagne

Voilà une manière ludique d’apprendre l’histoire de 
la Bretagne. Julien Meunier, un ingénieur en télécoms 
à Rennes Métropole et originaire de Pleudihen-sur-
Rance, vient de sortir le deuxième tome de la trilogie 
qu’il consacre aux fondateurs de la dynastie bretonne. 

« Quand j’étais dans mon école d’ingénieurs, j’ai éprouvé 
une véritable passion pour l’écriture. Lors d’un stage en 
Corse, je me suis aperçu que les jeunes connaissaient 
bien l’histoire de leur pays. Pas moi. Je n’y suis donc 
intéressé ».

Nominoë, Erispoë, Salaün
Et c’est comme cela qu’est sorti en 2016 le premier tome consacré 
à Nominoë, le père de la Bretagne. Nous sommes alors au IXe 
siècle sous le règne de Charles le Chauve. Julien s’est plongé dans 
les livres d’histoire. Il a aussi beaucoup lu Arthur de la Borderie, 
un des plus grands historiens de la Bretagne. Il a aussi consulté 
le Barzaz Breizh pour écrire ses romans historiques. Nominoë a 
ensuite laissé naturellement place à son fils Erispoë dont le récit 
vient tout juste de paraître. L’an prochain, un troisième et dernier 
volume devrait être édité. Il sera consacré à Salaün. 

Pratique « Nominoë, le père de la Bretagne » et « Erispoë, le fils du 
libérateur » sont parus aux éditions des Marches de Bretagne, à 
Gourin (56).



22 avril 2017

[En images] Aux Sportiviales à Vitré, des animations pour les familles

Débutée vendredi, la 18e édition des Sportiviales, 
à Vitré, se poursuit jusqu’à dimanche soir. Avec, 
ce dimanche toute la journée, salon du livre, 
randonnées, foire à l’ancienne, expos… 

Des oies, des poussins, des chèvres… et des enfants 
ravis ! Ce samedi, la place du Château, à Vitré, 
s’est transformée en foire à l’ancienne. Si la ferme 
itinérante attirait, elle n’était pas la seule : manège, tir 
à la carabine, chapiteau de cirque, mât chinois… La 
famille Bouffard a, pour la première fois et jusqu’à ce 
soir, fait sienne les lieux.

Parmi les temps forts d’hier, le tremplin des sports et sa douzaine d’activités 
sportives, promenade Saint-Yves. Les amateurs d’énigmes, eux, se sont retrouvés 
pour le Rando-challenge®. Dix-huit équipes y ont participé.

Pour tous les âges

Ce samedi, également, il y avait le salon du livre place de la Gare. Parmi la 
soixantaine d’auteurs et d’éditeurs, Julien Meunier. Le trentenaire, qui vit à Pocé-
les-Bois, y participe pour la première fois. Ingénieur de métier, il a écrit deux 
romans historiques (Nominoë, père de la Bretagne et Erispoë, le fils du libérateur) 
et en prépare un troisième. Le salon du livre se poursuit, lui aussi, ce dimanche.



10 & 24 mai 2017

Et dans «Et nous, liserons,» je reçois Julien Meunier pour son roman historique 
«Erispoë. Le fils du libérateur» »

(Partie 1) De sa trilogie, Julien Meunier nous avait déjà présenté le premier 
livre, consacré à Nominoë, le père de la Bretagne. 

Il nous parle aujourd’hui de son fils, Erispoë dont le bref règne sera consacré 
à la consolidation du royaume et à sa défense contre un nouvel ennemi, les 
redoutables hordes de Viking. 

Comme le précédent, cet ouvrage est paru aux Editions des Montagnes  Noires. 
Le troisième et dernier volume est attendu pour 2018. 

(Partie 2) Nous continuons l’entretien avec l’auteur du deuxième volume de 
la trilogie «Les Marches de Bretagne», consacré à Erispoë,le fils de Nominoë. 

Outre l’incessant combat contre le royaume de Francie, Erispoë devra défendre 
son royaume contre un nouvel ennemi : les Vikings qui viennent piller les côtes 
bretonnes. Batailles, alliance, trahisons ... ponctuent ce bref règne qui se termine 
dans la violence.



Septembre 2017

Julien Meunier n’en a pas fini avec les romans historiques


