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Femmes d’exception en Champagne
de Bernard Cornuaille

Ce livre s’aventure dans les pas de femmes au destin
éblouissant. Toutes ont tracé leur sillon en Champagne.
Aujourd’hui oubliées, souvent méconnues, ces femmes ont
pourtant connu un parcours qui laisse sans voix : Marie-Anne
Detourbay, modeste ouvrière rémoise employée à rincer les
bouteilles de champagne, deviendra une comtesse recevant et
conseillant les grands de ce monde. Aurélie Picard, fille de
gendarme, sera contre toute attente une princesse adulée dans
tout le Sahara. Marie-Angélique Le Blanc, enfant-sauvage
capturée sur un pommier, mobilisera savants et souverains de
notre pays.
Captivantes, enlevées, ces histoires brossent des vies empreintes
de courage et de ténacité. Lucienne Dhotelle, dite la Môme
Moineau, qui mendiait dans les rues, deviendra la femme la
plus riche du monde ! Adrienne Lecouvreur, comédienne
excommuniée, fera lever les foules dans les théâtres de France.
Odette Pol-Roger, née Wallace, l'amie de Sir Winston
Churchill est devenue l'Ambassadrice de la marque au
Royaume-Uni, un marché de première importance pour la
Maison Pol Roger... Enfin, bon nombre d’héroïnes de ce livre
créeront des empires à travers la planète dans le domaine du divin
champagne.
Vingt récits passionnants ; vingt femmes de notre région dont
la vie est à peine croyable tant elle est époustouflante…
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L’auteur
Après une vie professionnelle bien remplie comme chef d’entreprise dans les domaines du conseil et de la
formation, Bernard Cornuaille se consacre maintenant à l’écriture. Après sept romans publiés chez divers
éditeurs, il plonge aujourd’hui dans les parcours captivants de vingt personnalités d’exception de sa région.
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