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LA DRÔLE D’HISTOIRE DES NANTAIS CéLèBRES

Présentation
Après s’être consacré à l’histoire de la ville à travers La Drôle d’histoire de Nantes, Trinka récidive
et présente, toujours avec humour, la vie et l’œuvre de 125 Nantaises et Nantais célèbres, qu’ils
soient entrepreneurs, aventuriers, artistes, scientifiques ou sportifs…
Outre les sommités telles qu’Anne de Bretagne, Eric Tabarly, Jules Verne, l’auteur dévoile des
personnalités croustillantes quelque peu oubliées. Ainsi le lecteur, avide d’apprendre de manière
ludique et concise, redécouvrira Jean-Jacques Audubon, ornithologue très célèbre aux ÉtatsUnis, Serge Danot, créateur du Manège enchanté, Émile Dezaunay, peintre de l’école de PontAven, Elisa Mercœur, romantique surdouée, Pierre Waldeck-Rousseau, père de la loi de 1901…
Le livre fait la part belle à nos contemporains, Jeanne Cherhal, Jean Graton, Patrice
Martin, les Tri Yann, etc. Il conte également l’histoire de personnages au destin
particulièrement singulier ou insolite comme Julienne David, corsaire déguisée en homme,
Jean Crémet, espion au service de Lénine et de Mao, Pierre Cambronne le «   mal-poli   »,
La Bouillotte, brocanteur bohême…

Un voyage passionnant et plein d’humour
à la découverte des Nantais célèbres !

Caractéristiques techniques :
Format : 16,5 sur 24 cm, couverture souple.
160 pages en 1 couleur sur papier 135 g (demi-mat).
Parution le 15 octobre 2007.
Prix public : 17 euros.

L’éditeur : Des Dessins et des Mots
Créée en 1999, la maison d’édition a publié à ce jour 33 titres. Sa particularité est de faire
paraître des ouvrages d’information avec des illustrations colorées ou humoristiques. C’est ainsi
que l’éditeur se passionne pour la gastronomie (Palette gourmande de coquillages, Popote à
bord, Panier gourmand d’adresses et de produits bretons…), le bien être (Retrouver le goût de
la forme, Bien vieillir c’est possible…), l’histoire (Ce drôle de 20e siècle en Bretagne, La drôle
d’histoire de Nantes…) etc.
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L’auteur
TRINKA
Il fait ses premiers pas à Béthune (62) puis il rejoint la
Bretagne. Là, il fonde les éditions « Des Dessins et des
Mots ». Outre son rôle de dénicheur de talents et de manager,
il a écrit Ce drôle de 20e siècle en Bretagne, Ce drôle de
19e siècle en Bretagne, La drôle d’histoire du Finistère…
Sa passion pour la ville de Nantes l’a déjà amené à
s’intéresser à son histoire dans La drôle d’histoire de Nantes
(éd. Des Dessins et des Mots).

A l’origine du projet :
« En février 2006, après la parution de mon livre, La Drôle d’histoire de Nantes, j’avais très envie de me
replonger dans l’histoire de la ville par l’écriture d’un nouvel ouvrage.
Le déclic est venu de la réalisation d’un micro-trottoir dans les rues de Nantes avec l’aide d’un ami journaliste. Nous avons interrogé les passants sur leur connaissance des personnages célèbres originaires de la
ville. Bien sûr Jules Verne, Anne de Bretagne ou Mickaël Landreau jaillissaient de leur mémoire. Cependant,
pour la plupart, ils étaient incapables d’en dire plus.
J’ai donc décidé de rechercher et d’écrire, à ma façon, la vie et l’œuvre de Nantaises et Nantais célèbres,
qu’ils soient aventuriers, artistes, scientifiques ou sportifs…
Outre quelques sommités à priori connues de tous, j’ai pris plaisir à dévoiler des personnalités croustillantes un peu oubliées. Ainsi, le lecteur avide d’apprendre de manière ludique et concise découvrira, entre
autres, Jean-Jacques Audubon, ornithologue très célèbre aux États-Unis, Serge Danot, créateur du Manège
enchanté, Émile Dezaunay, peintre de l’école de Pont-Aven, Anne-Claude Godeau, syndicaliste morte à
Charonne, Clémence Lefeuvre, créatrice de la sauce au beurre blanc, Lucien Vidie, inventeur du baromètre
anéroïde, Pierre Waldeck-Rousseau, père de la loi de 1901…
J’ai également fait la part belle à nos contemporains : la chanteuse Jeanne Cherhal, le dessinateur de BD
Jean Graton, le champion du monde de ski nautique Patrice Martin, le fondateur de Royal de luxe, Jean-Luc
Courcoult, etc.
Enfin, il m’est apparu captivant de conter l’histoire de personnages au destin particulièrement singulier ou
insolite. Je relate ainsi la vie de Julienne David, une corsaire déguisée en homme, Jean Crémet, un espion
au service de Lénine et de Mao, Pierre Cambronne le « mal-poli », La Bouillotte, brocanteur bohême…
Comme toujours dans mes livres, j’ai choisi d’y introduire une bonne dose d’humour. J’ai donc fait appel à
huit talentueux dessinateurs humoristiques et caricaturistes : Bélom, Bioret, Bird, Coicault, de La Casinière,
Juteau, Schvartz et Stephan, pour illustrer mes textes.
Cet ouvrage n’a pas l’ambition d’être exhaustif, mais il reflète, je l’espère, une image fidèle de Nantes et de
ses habitants, de son prestigieux passé et de son dynamisme actuel. »
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Les dessinateurs
BÉLOM - dessinateur, scénariste
Il a vu le jour à Chanteloup, en Ille-et-Vilaine. Il collabore aux rédactions de Ouest-France,
Le Mutualiste Breton, Fluide-Glacial, Spirou, Le Journal de Mickey… France 3 Jeunesse et
Canal +. Il a récemment écrit les scénarios et publié avec Gégé, Les Ripoupons, Les Toubibs
(éd. Bambou) et La drôle d’histoire de Nantes (éd. Des Dessins et des Mots)…

Olivier BIORET - dessinateur
Il réalise pas mal d’illustrations pour la pub et diverses publications, régionales et nationales,
ainsi que des jeux pour Le Journal de Mickey et Mickey-Jeux. Pendant 6 ans, il a raconté
en BD des histoires contemporaines et historiques sur la ville de Nantes dans le magazine
municipal. Un premier album «HISTOIRES SURpreNANTES» est sorti en 1998.

Tony BIRD - dessinateur
Illustrateur et dessinateur de bandes dessinées, il est installé à Nantes. Il est publié,
notamment, dans Le Journal de Mickey et a raconté la vie des peintres en BD durant l’année
d’existence du magazine Mona. Il a récemment signé un contrat aux éditions du Lombard en
tant que coloriste pour une série dessinée par Denys et scénarisée par X90. Tous les ans, il
part dans de lointaines contrées réaliser des carnets de voyage.

Fred COICAULT - dessinateur
Né à nantes en 1965, Fred est fan de Franquin et de tout ce qu’il représente ainsi que de Bill
Watterson (Calvin et Hobbes). Après deux albums, Le Serpent d’Oya et Le Pont du diable (éd.
Label étoile), il publie, Olivier (coll. Prénoms en BD chez Vents d’Ouest) et participe au collectif
Amiante (éd. 7e choc). Depuis 2005, il poursuit une série de strips de presse, Scoop, dans le
Courrier du pays de Retz et prépare un album à paraître fin 2007, Un Amour de postier.

Fanch JUTEAU - dessinateur
Fanch Juteau est né un jour de 1977 qui fera coïncider son neuvième anniversaire avec
l’explosion de la centrale de Tchernobyl. Etant né à Saint-Nazaire, il tente néanmoins de se
persuader qu’il n’a rien à voir avec la catastrophe, et va faire des études à Nantes. Maîtrise
d’histoire en poche, c’est tout naturellement qu’il se lance dans le dessin, car finalement,
dessiner, c’est surtout cela qu’il fait depuis toujours…

Nicolas de LA CASINIÈRE dessinateur de presse, illustrateur
Né à marée basse, ambidextre contrarié, signe poisson pané, ascendant hippocampe astral,
par ailleurs journaliste approximatif (véracité sur rendez-vous, vraisemblance sur devis), gribouilleur de cru, illustratouilleur pas très illustre (pour l’édition, il est quand même présent
dans Les passagés de la rue, Sardines à la clé éd. Apogée. Cinq solos, six duos, Pour Bobby…
éd. Atalante). Il est dessinateur de presse pour l’irrégulomadaire satirique La Lettre à Lulu.

Loïc SCHVARTZ - dessinateur de presse
Il a testé son premier berceau à Saint-Brieuc. Il dessine régulièrement pour Charlie Hebdo, le
Psikopat, Que Choisir, Le Mutualiste breton, La Santé de l’homme… et TV Rennes (en direct).
Il collabore également avec différents éditeurs : On touche le fond (éd. Ikon), Les Relations
de voisinage (ed. Ouest- France), Zébulon la terreur (éd. Rageot)… Il a reçu, à nouveau, le
trophée Presse citron en 2003.

Pierre STEPHAN - dessinateur
Le Bigouden fou. Il s’est fait connaître en BD avec les trois albums de Superbigou. Puis les
deux albums des Aventures de Nénesse. Aujourd’hui, la fière héroïne Superbigou poursuit sa
carrière dans Les boucliers noirs, une chauvinissime et délirante histoire de la Bretagne (non
plus de la BD, mais du texte illustré). Passionné par Nantes, il y a travaillé et habité pendant
plusieurs années.
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Index thématique
CONTEMPORAINS

POLITIQUES

Claire BRÉTÉCHER, dessinatrice d’humour
Jeanne CHERHAL, auteur-compositeur-interprète
Philippe COGNÉE, artiste peintre
Jean-Luc COURCOULT, fondateur de la compagnie Royal de luxe
Jean-François DEHECQ, P-dg de Sanofi-Aventis
DOMINIQUE A, auteur-compositeur-interprète
Julien GRACQ, écrivain
Jean GRATON, dessinateur-scénariste de BD
Cyrille GUIMARD, cycliste
Mickaël LANDREAU, footballeur, gardien de but
Patrice MARTIN, champion de ski nautique
Henri MICHEL, footballeur
Alain-Dominique PERRIN, P-dg de Cartier
Claude SÉRILLON, journaliste
TRI YANN, groupe de musique celtique

Anne de BRETAGNE, duchesse et reine
Aristide BRIAND, homme d’État, prix Nobel de la paix
François CACAULT, diplomate et amateur d’art
Jean CRÉMET, révolutionnaire et espion
Joseph FOUCHÉ , homme d’État
François II, dernier Duc de Bretagne
Anne-Claude GODEAU, militante morte à Charonne
Madeleine HERVÉ, résistante déportée
Léon JOST, ancien combattant et otage
Gérard MELLIER, maire de Nantes
Pierre WALDECK-ROUSSEAU, maire de Nantes et homme d’État

SCIENTIFIQUES
Jean-Jacques AUDUBON, ornithologue
Jean-Alexandre BARRÉ, médecin neurologue
François BONAMY, médecin et botaniste
Pierre BOUGUER, mathématicien et hydrographe
Louis de BUSSY, ingénieur maritime
Edouard CHASSAIGNAC , chirurgien
Ange GUÉPIN, médecin et homme politique
Jacques-Gilles MAISONNEUVE, chirurgien
Alcide d’ORBIGNY, chercheur naturaliste
François-Vincent PALOIS, médecin de la marine
Clémence-Auguste ROYER, économiste et biologiste
Maurice SOURDILLE, chirurgien de la surdité
Lucien VIDIE, inventeur du baromètre anéroïde

INDUSTRIELS ET BÂTISSEURS
Ferdinand ARNODIN, bâtisseur spécialiste des ponts à câbles
Baptiste AUBIN, charpentier de marine
Stanislas BAUDRY, créateur des omnibus nantais
Alexis BIETTE, industriel de la savonnerie
Germain BOFFRAND, architecte et urbaniste
Mathurin et Joseph BRISSONNEAU, industriels et inventeurs
Joseph COLIN, industriel de la conserverie alimentaire
Jules DECRÉ, fondateur de grands magasins
Jules-Albert de DION, pionnier de l’automobile
Henri DRIOLLET, architecte urbaniste
Julien DUBIGEON, constructeur naval
Jean-Joseph GRASLIN, financier et concepteur
Charles HAENTJENS, négociant et armateur
Louis LEFÈVRE-UTILE, industriel
Julien LEROUX, entrepreneur
Louis POMMERAYE, concepteur du passage Pommeraye
Jean-Jacques RENOUARD de VILLAYER, créateur de la Petite Poste
Maurice SCHWOB, fondateur et directeur de journaux
AVENTURIERS ET VOYAGEURS
Frédéric CAILLIAUD, archéologue et minéralogiste
Jacques CASSARD, corsaire
Julienne DAVID, femme corsaire
Paul de LA GIRONIÈRE, médecin
Alexis MANEYROL, pionnier de l’aviation
Julien POYDRAS, marin, président de Louisiane
Éric TABARLY, navigateur et officier de marine

PEINTRES ET SCULPTEURS
Martin BARRÉ, peintre
Jean-Baptiste de BAY, sculpteur
Jean BOUCHAUD, peintre
Émile DEZAUNAY, peintre
Jules DUPRÉ, peintre paysagiste
Charles ERRARD, peintre
Jules GRANDJOUAN, créateur de l’affiche politique illustrée
Jean-Émile LABOUREUR, peintre et graveur
Charles LEROUX, peintre paysagiste
Évariste-Vital LUMINAIS, peintre
Maxime MAUFRA, peintre
Charles PERRON, peintre
Pierre ROY, peintre

AUTRES ARTISTES
Louis-Albert BOURGAULT-DECOUDRAY, compositeur
Henri BOUYER, chroniqueur et dessinateur
Serge DANOT, créateur du Manège enchanté
Jacques DEMY, réalisateur de cinéma
Thomas DOBRÉE , négociant et collectionneur d’art
Paul LADMIRAULT, compositeur
Madame de SENONNES, modèle pour Dominique Ingres
Geneviève VIX, cantatrice

HORRIBLES PERSONNAGES

Marie-Alphonse BEDEAU, général
Pierre CAMBRONNE, général
François de LA NOÜE, capitaine chevalier du roi de France
Yves et Jean MAHÉ, aviateur
Georges de VILLEBOIS-MAREUIL, colonel

Jean-Baptiste CARRIER , meurtrier
Guillaume GROU, négociant négrier
Nicolas de LA VILLESTREUX, armateur négrier
René MONTAUDOIN, armateur négrier
Gabriel-Julien OUVRARD, financier
Gilles de RAIS, meurtrier
GENS DE LETTRES
Pierre ABELARD, théologien et philosophe,
René-Guy CADOU, poète
Marc ELDER, écrivain, prix Goncourt
Paul GUIMARD, écrivain
Augustin HAMON, écrivain
Serge LAFOREST, écrivain, auteur de polars
Morvan LEBESQUE, écrivain et journaliste
Joanot MARTORELL, écrivain
Élisa MERCŒUR, poétesse
Jean MESCHINOT, poète
Charles MONSELET, écrivain
Thomas NARCEJAC, écrivain, auteur de polars
Emile PÉHANT, poète et bibliothécaire
Benjamin PERRET, poète surréaliste, révolutionnaire
Léon SÉCHÉ, écrivain, biographe et journaliste
Marie-Constance de THEIS, écrivain
Sophie TRÉBUCHET, mère de Victor Hugo
Jacques VACHÉ, écrivain
Jules VERNE, écrivain
Mélanie WALDOR, romancière et poétesse

GENS D’ÉGLISE

PERSONNAGES INSOLITES

Hélène de CHAPPOTIN, en religion, Mère Marie de la Passion
Saints DONATIEN et ROGATIEN, saints martyrs
Saint FÉLIX, évêque de Nantes
Saint GOHARD, évêque martyr
Henri le BARBU, évêque de Nantes

Les sœurs AMADOU, chanteuses de rue
LA BOUILLOTTE, brocanteur des rues
Clémence LEFEUVRE, créatrice du « beurre blanc »
PÉCARI, homme sandwich
ULYSSE, clochard

MILITAIRES

