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Ce dictionnaire regroupe 10 000 éponymes mondiaux provenant de 
personnes qui ont donné leur nom, ou dont on a donné le nom : à 
leur entreprise, leur invention, leur fondation…, à des musées, des prix 

littéraires, des lycées, des universités, des stades, des cathédrales, et ce, depuis des 
siècles, dans tous les pays du monde, et parfois même sur les planètes !

Se constituant d’un million de mots, ce dictionnaire est unique au monde ; il a 
demandé à l’auteur 15 années de travail acharné, entre 2002 et 2017, à raison de  
3 à 10 heures quotidiennes. Les dates choisies sont très précises, avec souvent le 
jour de la semaine, et parfois même l’heure, les minutes et les secondes !

Christian Nau (né le 27 septembre 1944), a déjà rédigé douze livres, dont une  
Encyclopédie des îles, éditée en français et en allemand, avec plus de 300 cartes ! Il 
a aussi effectué douze tours du monde via la ligne de changement de date, entre les 
îles Hawaï ou la Polynésie française, et les îles Fidji ou la Nouvelle-Zélande. Il a aussi 
parcouru l’équivalent de vingt autres tours du monde (en kilomètres), via tous les 
DOM-TOM français et le Centre spatial de Kourou, ainsi que dans plus de 80 pays, 
soit 1,3 million de km, ce qui représente l’équivalent de trois fois la distance de la Terre 
à la Lune, aller et retour, pendant sa vie professionnelle comme ingénieur à RFO et à 
France Télévisions, ou lors de ses aventures « aux bons soins d’Éole », ainsi que des 
voyages touristiques organisés par le CI-ORTF, par TDF ou par l’auteur lui-même !
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L’« ahu Nau Nau » est un groupe de 7 statues situées à l’Île de Pâques. Il porte le 
même nom que l’auteur de ce livre, Christian Nau, qui a pris cette photo en 2009 
lors de sa traversée de cette île mythique en « vélo à voile ».


