
	   1	  

	  
	  
	  



	   2	  

	  
	  
	  



	   3	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   4	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



	   5	  

La BD Gens de Clamecy paraîtra le 15 septembre 2017 aux éditions 
L’Association.  
	  
La bande dessinée Gens de Clamecy a été réalisée dans le cadre du Festival 
Résistance de Clamecy, éditions 2015 - 2016.  
 
Le festival Résistance de Clamecy s’appuie sur la mémoire de la résistance 
républicaine clamecycoise de décembre 1851 au coup d’Etat de Louis-
Napoléon Bonaparte. A Clamecy, plus de 3000 républicains ont défendu la IIe 
République, qu’ils espéraient démocratique et sociale.  
  
Afin d’atteindre un public plus large que celui du cercle restreint des amateurs 
d’histoire, le Festival Résistance de Clamecy a initié l’écriture d’une bande 
dessinée. L’illustrateur Edmond Baudoin a été contacté : « D’accord, mais je 
ne peux pas m’engager pour une bande dessinée purement historique. Il y a 
aura des allers retours avec aujourd’hui et des moments autobiographiques. »  
 
Edmond Baudoin a proposé le dispositif de l’échange d’un portrait contre une 
parole politique. Edmond Baudoin est allé recueillir les rêves politiques des 
habitants de Clamecy.  Rêves mis en résonance dans la bande dessinée avec 
les idéaux des républicains nivernais de 1851. Gens de Clamecy raconte 
l’histoire de la résistance républicaine à partir de 44 portraits dessinés dans la 
ville même où se sont passés les événements. Les textes de la bande 
dessinée ont été coécrits par Edmond Baudoin et Mireille Hannon, cinéaste-
documentariste et coordinatrice du Festival Résistance de Clamecy.  
Des documents des fonds d’archives de la Société Scientifique et Artistique de 
Clamecy et des Archives Départementales de la Nièvre renvoient le lecteur à 
la réalité politique de la fin du XIXe siècle. Le prologue de la bande dessinée 
« De barricades en barricades » a été écrit par l’historien du XIXe siècle, 
Thomas Bouchet.  
 
 
CONTACT	  :	  Mireille	  Hannon	  	  /	  06	  89	  12	  44	  28	  	  
mireille.hannon136@orange.fr	  
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LʼAssociation est une maison dʼédition de bande dessinée créée en 1990 par sept   
jeunes auteurs en réaction à lʼacadémisme du paysage éditorial de lʼépoque  
(David B, Killoffer, Konture, Menu, Trondheim, Stanislas, et Mokeït qui quittera 
rapidement lʼaventure). Sʼefforçant de maintenir un niveau dʼexigence  éditoriale 
élevé, LʼAssociation sʼest peu à peu imposée comme un modèle de référence de 
lʼédition indépendante et alternative. Elle a permis lʼémergence de plusieurs 
générations dʼauteurs et compte aujourdʼhui près de 600 titres à son catalogue. 
	  
 

   
 
 
 

   
 
 
Choix de 6 bandes dessinées d’Edmond Baudoin éditées par L’Association   
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L’auteur de bandes dessinées Edmond Baudoin est un passeur. Depuis les années 
80, il crée des bandes dessinées, mais il va aussi sur le terrain à la rencontre des 
gens à qui il  offre leur portrait.  
Edmond Baudoin est né à Nice en 1942. Après avoir passé son enfance et son 
adolescence à dessiner, il exerce la profession de comptable avant de revenir au 
dessin en 1971. Il a collaboré avec des revues de bandes dessinées comme Pilote, 
A suivre, et L’Echo des savanes. L’histoire des républicains de 1851 l’intéresse car 
c’est de liberté qu’il s’agit et la liberté, Edmond Baudoin  la cultive. Ses bandes 
dessinées se présentent comme des sortes de vagabondages. Ses albums sont 
principalement en noir et blanc. Leur originalité graphique se situe entre la peinture 
et la bande dessinée. Auteur d’une cinquantaine de BD, il a reçu au Festival 
D’Angoulême : l’Alph-Art du meilleur album pour Couma acò en 1992, l’Alph-Art du 
meilleur scénario pour Le Voyage en 1997 et encore une fois l’Alph-Art du meilleur 
scénario pour Les quatre fleuves en 2001. 

Mireille Hannon travaille depuis 1985 dans le milieu cinématographique en tant que 
monteuse, a notamment monté des films de Raoul Ruiz et Faouzi Bensaïdi.  
Depuis 1995, elle réalise des documentaires après avoir suivi la formation à la 
réalisation documentaire des Ateliers Varan.  Certains de ses films sont dans la 
veine du cinéma direct : « Les oblates de l’eucharistie », « Vers un retour des 
paysans », « Parlez-moi d’amour » « Ecrire pour le dire », « Décrochage(s) », « Le 
village métamorphosé ». Ses 3 autres films interrogent la mémoire des oubliés de 
l’histoire : républicains condamnés au bagne en 1851 « Les insurgés de Clamecy », 
citoyen persécuté suite à la République de 1848 « L’affaire Montcharmont » et 
soldats coloniaux de la seconde guerre mondiale avec « Les 43 tirailleurs ».  Elle a 
bénéficié de plusieurs bourses d’écriture : fonds aide à l’innovation CNC et Brouillon 
d’un rêve SCAM. Elle a été soutenue par la Région Bourgogne et certains de ses 
films ont été sélectionnés dans des festivals notamment le cinéma du Réel. Son film 
L’Affaire Montcharmont a obtenu en 2008 une étoile SCAM. En parallèle à la 
réalisation de ses films, elle participe ou initie des ateliers de sensibilisation au 
documentaire en direction d’un public amateur. Elle est également très active dans le 
milieu associatif par l’organisation de manifestations : Festival Résistance de 
Clamecy, Salon des refusés (projection de documentaires inédits au Forum des 
images à Paris avec l’association des cinéastes Addoc), Tour d’Europe du doc (avec 
Addoc rencontre de cinéastes européens).  

Thomas Bouchet, historien, vit dans le Haut-Doubs et exerce son métier 
d'enseignant-chercheur à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Depuis plus de 
vingt-cinq ans il fait ses délices de l'histoire du XIXe siècle. Il s'intéresse en 
particulier à la contestation politique et sociale : pensées et pratiques socialistes, 
violence verbale (notamment l'insulte), insurrections et barricades. Il a par exemple 
édité et commenté les écrits du chef de barricade Charles Jeanne (À cinq heures, 
nous serons tous morts !, éditions Vendémiaire, 2011) et ceux de l'activiste libertaire 
Joseph Déjacque (À bas les chefs !, éditions La Fabrique, 2016). 
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Sur	  le	  marché	  de	  Clamecy,	  échange	  d’un	  portrait	  contre	  un	  rêve	  politique…	  
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