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BIOGRAPHIE
Né le 2 octobre 1945, Pierre-François Chaumereuil vit à Beaugency depuis 30 ans. Il travaillait auparavant dans le
domaine des systèmes d'information, dont trente années passées chez le groupe ATOS. Ce n'est qu'après son départ
en retraite qu’il s’est mis à écrire. Les Éditions du Jeu de l’Oie ont publié son premier ouvrage, Mémoires de Dunois,
Bâtard d’Orléans, compagnon de Jeanne d’Arc, en 2016.

SYNOPSIS
Ces Chroniques racontent, depuis les temps gallo-romains jusqu'à l'an mil, et de génération en génération, l'histoire d'une
famille vivant en Neustrie (la grande région de l'Orléanais). L’histoire de la famille est mêlée à la grande histoire du temps.
L'idée générale est celle d’une histoire sur le temps long, vue et racontée par des témoins de leur époque (membres de la
famille), ayant la culture et les idées de leur époque.

LA DRÔLE D'HISTOIRE DES CHRONIQUES DE NEUSTRIE
À l’origine, les Chroniques de Neustrie se répartissent en deux tomes : le premier porte sur onze générations successives
entre 360 et 690, le second sur les onze suivantes, de 690 à l'an mil. Pierre-François Chaumereuil a présenté le premier
tome, Première époque, de Saint Martin aux Rois Fainéants, au Prix du Manuscrit de la Beauce et du Dunois en 2018, sans
succès. C’est avec le second tome, Deuxième époque, de Charles Martel à l’an mil, qu’il l’obtient l’année suivante.

LE MOT DU JURY
« Ces chroniques de Neustrie ont beaucoup plu par l’originalité du sujet, l’érudition de l’auteur et son parti pris de parodier
les « vraies chroniques » du Haut Moyen-Âge. Style savoureux. »

ET DEPUIS ?
Les Éditions du Jeu de l'Oie ont publié le premier tome en 2020 ; celui-ci a d’ailleurs été couronné du Prix Fulbert de
Chartres 2022. Le second tome est paru aux Éditions du Jeu de l’Oie en juin 2022.

