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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. Toujours passionné 
de musique, il a mis la guitare de coté pour se consacrer 
depuis 5 ans à la batterie. Il vit maintenant près de Vitré 
avec sa compagne et son petit garçon.

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 service 
Mobilité Transport de Rennes Métropole.

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 du 
peuple corse auprès des jeunes insulaires qu’il fréquente.

De retour en Bretagne, il commence à étudier l’histoire de sa région natale 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 dans l’écriture d’un roman historique sur le royaume de 
Bretagne, il comprend que son récit, 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, suivi de Salaün, Roi de Bretagne en 2018.
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Date de sortie : Mai 2016 

Résumé : A la fin du règne de Charlemagne, l’Europe est unie autour de la couronne de 
son fils Louis le Débonnaire. Pourtant, à l’extrême ouest du continent, dans la Bretagne 
armoricaine, des signes semblent vouloir annoncer la volonté de se libérer du joug 
des Francs. Le peuple breton se prépare à s’engager dans une lutte sans merci, où la 
défaite serait fatale. Nominoë saura-t-il unir la péninsule ? Un roman épique, basé sur 
des faits authentiques, qui raconte l’épopée de Nominoë, dont la bravoure et l’histoire 
ne sont que trop rarement racontées.

Date de sortie : Février 2017

Résumé : Nominoë mène la guerre contre les Francs Lorsqu il meurt sur le champ 
de bataille. Erispoë, son fils et héritier légitime de la couronne de Bretagne, tente de 
sauver l armée bretonne en déroute. Mais tout juste rentré au pays, il doit déjà affronter 
d autres menaces. Affronter Charles le Chauve et son conseiller Actard toujours 
décidés à soumettre la Bretagne. Combattre des hordes de redoutables Vikings. Et 
enfin composer avec Salaün, son ambitieux cousin qui menace l équilibre du royaume. 
Retour sur cette époque glorieuse et turbulente, taillée pour les héros. Ce deuxième 
tome de la trilogie Les Marches de Bretagne romance les aventures d Erispoë dont 
l’histoire mériterait d être mieux connue. 

Le Télégramme

Une couverture 
médiatique importante 

en Bretagne !

Le Journal de Vitré

Le Télégramme

Une page dédiée
sur les réseaux sociaux

et un site internet 
julienmeunier.fr

Le site

Date de sortie : Mars 2018

Résumé :  Alors que l’empire de Charlemagne n‘existe plus depuis de nombreuses 
années, la guerre éclate à travers l Europe. Les Vikings remontent les fleuves 
et rivières, pillant tout sur leur passage. Charles le Chauve tente de sauver sa 
couronne vacillante face aux rebelles menés par Robert le Fort. La Bretagne n a 
plus le choix : elle doit se défendre contre ses multiples ennemis ! Après la mort 
d Erispoë, fils de Nominoë, tous les espoirs reposent sur le nouveau roi : Salaün. 
Ces ennemis, à l occasion alliés, laissent libre cours à la violence sur les champs 
de bataille. Certains d entre eux deviendront des héros, dont les exploits et les 
défaites marqueront l Histoire à travers les âges.

Le petit Bleu

Radio Laser
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Ouest-France - 16/06/2016

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.

Lire la suite

Le Journal de Vitré - 26/06/2016

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 Petit Bleu - 30/08/2016

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.»

Radio Laser - 10/10/2016

«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. 

Ouest-France - 02/03/2017

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 ».

Le Journal de Vitré - 26/03/2017

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

Le Télégramme- 03/04/2017

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 
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Ouest-France - 22/04/2017

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.

Radio Laser - 10/05/2017

(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. 

Le Petit Bleu - Septembre 2017

Ouest-France- 9/04/2018

Salaün, Roi de Bretagne vient conclure la Trilogie Les Marches de Bretagne, 3e roman après 
Nominoë, Père de la Bretagne et Erispoë, le Fils du Libérateur.

« Salaün, Roi de Bretagne est la suite chronologique des deux premiers romans. Nous sommes 
au IXe siècle, l’histoire reprend avec Salaün, cousin d’Erispoë, qu’il vient d’assassiner afin 
de pouvoir prendre sa place de Roi de Bretagne. Il va lutter contre l’invasion des Vikings 
en Europe Occidentale mais aussi avec Charles Le Chauve Roi des Francs qui veut lui aussi 
reconquérir la Bretagne. »

Radio Laser- 2/06/2018

«Les marches de Bretagne», c’est le titre qu’a donné Julien Meunier à sa trilogie, consacrée à 
trois personnages fondateurs de l’Histoire de la Bretagne.

Nous sommes au IXème siècle. L’empire de Charlemagne est en lambeaux, Charles Chauve 
a bien du mal à régner sur les Francs. Les Vikings déferlent sur nos côtes, remontent nos 
fleuves ... La Bretagne doit se défendre contre les uns et les autres. Après la mort d’Erispoë, 
fils de Nominoë, c’est Salaün, le nouveau roi de Bretagne qui a la lourde charge de maintenir 
la cohésion de son petit royaume. Alliances, trahisons, batailles, assassinats, actions d’éclat 
... marquent le règne de ce roi, une période importante de notre Histoire. 

Le Quotidien du Tourisme - 30/08/2018

Durant la torpeur estivale, Michel Salaün, PDG du groupe Salaün, nous a adressé le 
troisième tome de la saga historique de « Salaün roi de Bretagne » de Julien Meunier 
intitulé « Les Marches de Bretagne ». Le tout accompagné d’un commentaire 
truculent et savoureux dont nous vous livrons quelques extraits.

L’esprit de conquête de ce Salaün, réputé guerrier habile et fin diplomate…

« J’ai le plaisir de vous adresser un livre dont le titre ne manquera pas de vous intriguer 
puisqu’il annonce en toute simplicité : Salaün, Roi de Bretagne ». A l’attention de 
lecteurs distraits, rappelons que Michel Salaün est un vrai Breton du Finistère et ce, 
de père en fils depuis des lustres. Rappelons aussi qu’il est très fier de ses racines.
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Le mot de l’auteur
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Et ensuite ?

Dans mes projets en cours, je n’ai pas forcément de ligne par ce que j’ai des envies de fiction historique, de roman fantasy, 
de roman plus «classique». Par contre, le point commun c’est que je situe toujours une partie de l’action en Bretagne même 
si ça ne m’empêche d’aller dans d’autres endroits. La Bretagne reste un lieu qui se prête aux aventures romanesques et 
c’est donc un passage obligé dans mes inspirations.

À suivre...


