
Résumé de l’ouvrage
Ces 169 portraits font apparaître pionniers, monarques, hommes de lettres, chefs de guerre ou scientifiques... 
Laissez-vous guider dans les coulisses de l’histoire et partez pour un voyage où le panache, l’élégance, le courage,
le génie, la magnificence et la créativité ont façonné ces illustres et fascinants personnages.
Des êtres brillants, atypiques et audacieux – de François Clouet à Catherine de Médicis, de Balzac à Alfred de Vigny, 
d’Alexandre Gouin à Alfred Mame, de Franz Liszt à Victor Hugo, de Charlemagne à Charles Quint, de Goethe à 
Byron – dans des lieux chargés d’histoire, comme le domaine royal de Château-Gaillard et la Chartreuse du Liget ou 
la Chartreuse de Bosserville et la Tour de la Lanterne à La Rochelle.

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