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Résumé de l’ouvrage

En faisant revivre une alliance à nulle autre pareille, l’écrivain et historien Jean Louis von Hauck, nous donne
rendez-vous avec deux personnages d’exception qui ont durablement marqué de leur empreinte la politique et la
diplomatie française et européenne de leur temps. En déroulant le fil de la vie intime, publique et singulière de ce duo
fascinant, l’auteur nous donne à voir et à comprendre l’exceptionnelle envergure de deux êtres hors du commun. Paris,
Rochecotte et Valençay, sont les points fixes de ces deux grandes figures de l’histoire qui ont rayonné sur l’Europe,
de Londres à Paris, de Vienne à Berlin, de Dresde à Varsovie, de Prague à Bratislava, de Francfort à Mayence, de
Ratisbonne à Cracovie, ou de Wroclaw à Heidelberg... La somme foisonnante des archives à permis de mettre en
exergue l’exceptionnelle virtuosité du prince des diplomates et de son éminente égérie. Leurs correspondances et
les multiples témoignages de leurs contemporains permettent d’éclairer avec plus d’acuité encore leurs prodigieuses
personnalités, et de mieux comprendre une période tourmentée de l’histoire de notre continent. Une fresque historique
qui nous mène du siècle des lumières au second Empire, dans les coulisses du pouvoir et les arcanes secrètes de la
diplomatie européenne.

L’auteur

Palatin d’origine, Lorrain de naissance, Français de nationalité et Européen de coeur, l’écrivain, historien, chroniqueur
et conférencier, Jean Louis von Hauck, tient son journal et ses carnets d’histoire depuis quarante ans.
Il partage sa passion pour la culture, la littérature et l’histoire à travers ses ouvrages, ses conférences et ses chroniques
radiophoniques.
Il est l’auteur de La Grande Lorraine, de Clovis à Otto de Habsbourg-Lorraine , de François 1er du Saint Empire,
Père de Marie-Antoinette, Grand-père des cours d’Europe, des Chroniques historiques de Jean Louis von Hauck , de
L’irrévérencieux et fastueux duc de Choiseul, tous publiés aux Éditions Hugues de Chivré.

Caractéristiques :
format 155x220 mm, 320 pages
Genre : Histoire/Biographie
Dilicom : 3379
ISBN : 979-10-97407-35-3

9

7 9

1 0

9 7

4 0 7 3 5 3

Argumentaires de vente

L’auteur est connu pour ses biographies et ses inlassables dédicaces et participations aux salons du livre.
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