
4e de couv : 
Diplomate et homme d’action, Étienne-François de Choiseul  
connaît la plus étonnante et la plus éblouissante des trajectoires 
de son temps. Après une carrière militaire brillante et remar-
quée, il conquiert le pouvoir avec la bienveillante protection de 
la marquise de Pompadour en se rendant indispensable au roi 
Louis XV. Son œuvre est considérable, il répare les malheurs du 
royaume affaibli  par la guerre de Sept Ans. Il insuffle un esprit 
nouveau à la tête de l’État, se montre favorable au pacte de fa-
mille avec les Bourbons d’Espagne, développe l’alliance avec 
l’Autriche, relève l’Armée et réorganise la Marine. Artisan du 
mariage de Marie-Antoinette avec le futur roi Louis XVI, il ra-
mène la Lorraine  au sein de la France et prépare le rattache-
ment de la Corse au royaume. Étienne-François de Choiseul sti-
mule le réveil de l’énergie française. Les intrigues de la cour et 
le fait d’avoir voulu imposer au roi sa politique dans les affaires 
intérieures et extérieures, entraînent sa disgrâce et sa chute. Tra-
vailleur acharné, il incarne l’élégance et l’efficacité de l’esprit 
français sous l’Ancien Régime. 
L’écrivain et historien Jean Louis von Hauck a consacré quatre 
ans de sa vie à l’itinéraire de ce prestigieux Lorrain qui a 
conquis le cœur des Tourangeaux tout en dirigeant la France et 
en inspirant l’Europe des Lumières. 

Homme politique de haut 
niveau, ambassadeur, secrétaire 

d’État de Louis XV, protégé
de Mme de Pompadour,  

la France lui doit beaucoup  
de choses :

- il répare les malheurs
de la Guerre de Sept Ans ;

- il conclut le pacte de Famille 
(1761) ;

- il rattache la Lorraine et la 
Corse à la France.

Ami des encyclopédistes, il 
obtient la suppression de 

l’ordre des Jésuites (1764).
Peu de choses ont été écrites 
sur ce personnage politique 
de premier plan. Lorrain de 
naissance, il est exilé en son 
château de Chanteloup près 

d’Amboise, ville où il est 
enterré. Il a marqué fortement 

toute son époque.
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