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Résumé de l’ouvrage

Après un premier tome, Sylvie Pouliquen s’attache à retracer la vie mouvementée et captivante non seulement de
femmes célèbres, mais aussi et surtout de femmes méconnues, voire oubliées, effacées délibérément de l’Histoire
dictée par les hommes.
Qu’elles soient nées en Touraine, aient choisi d’y vivre ou s’y soient retirées pour finalement y mourir, elles ont marqué
en leur temps cette belle province.
Certaines sont parvenues à aller au bout de leur passion, comme Marie d’Agoult, alias Daniel Stern, femme de lettres
engagée amoureuse de Franz Liszt, ou bien ont eu le courage de partir dans des contrées inexplorées, affrontant les
pires dangers, comme Jeanne Goussard de Mayolle.
D’autres, pourtant talentueuses, ont disparu dans l’ombre de leur grand écrivain de mari, comme Anne Adélaïde Bizeau
et Julia Daudet, ou bien n’ont pas réussi à s’imposer dans une famille d’artistes réputés, comme Blanche Guérithault
et la céramiste Caroline Avisseau.
Mais toutes méritent l’intérêt, tant leur parcours est empreint de courage, d’intelligence et de détermination…

L’auteur

D’origine bretonne mais ayant passé son enfance en Bourgogne au pays de Colette, Sylvie Pouliquen a toujours
été attirée par l’écriture. Installée en Touraine, elle a passé son doctorat de Littérature, Histoire et Civilisation au
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance à Tours. Elle a été bibliothécaire à Saint-Pierre-des-Corps et dirige
actuellement la Maison Musée René Descartes dans le sud de l’Indre-et-Loire.
Ses parents et sa grand-mère ont été résistants et son père déporté, aussi a-t-elle voulu rendre hommage aux femmes et
hommes de l’ombre dans ses précédents ouvrages. La cause féminine lui tient aussi particulièrement à cœur.
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Sylvie Pouliquen est bien connue en Indre-etLoire pour ses autres ouvrages déjà publiés.
À une époque où l’on revendique l’égalité
entre hommes et femmes, il est bienvenu de
rappeler le rôle, parfois crucial, qu’ont joué
les femmes dans l’histoire. Sylvie Pouliquen
s’est attelée à nous en présenter quelquesunes, parfois célèbres, souvent méconnues
ou trop peu connues, en Touraine...

