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MACEE, DAME DE COEUR DE JACQUES
BOURGES, 1418

par Nicole DESCOURS
Éditions Michel de Maule

Peu de choses ont filtré de la vie de Macée de Léodepart.épouse
du célèbre Jacques Coeur marchand et grand argentier de
Charles VII.

Cette femme délicate et mystérieuse aura avec lui cinq enfants.
Nicole Descours est la première à consacrer un livre à cette
Berrichonne qui nous plonge dans l'univers médiéval.
Cet ouvrage ludique nous entraine dans la vie de cette femme
hors du commun.
De page en page on y apprend les coutumes, les moeurs, et la
vie quotidienne de l'époque, on y découvre, entres autres, la
pratique de « la loués », le sens des « créantailles », « les rites de
l'anneau », des « aiguillerères », le jeu du « Trie Trac », la défini-
tion du « brandewijn », du « patentpot », du « branle » les secrets

du « hennin », du « surcot » et l'origine du « charivari »....

L'AUTEUR
Native de Bourges, Nicole Descours, étonnante jeune femme de 94 ans, signe son treizième
ouvrage.
Écrire est une passion, qu'elle partage avec la reliure d'art, où elle excelle, c'est aussi
sa manière de rester dans la vie active.
Soucieuse du détail et de l'exactitude des faits, elle entreprend pour chacun de ses romans
de minutieuses recherches qui leur donnent une dimension historique.
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La Dernière Vendange (1999), Au service du roi (2001), Le Cardinal, le Capucin et son Ange
(2003), La Tête du Cardinal ou La Folle Angoisse de Richelieu (2005), Quand l'esprit vient aux
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