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Patrick Weber raconte
les princesses de belgique

Le 25 octobre 2021, la princesse Élisabeth aura 20 ans. Pour la 
première fois dans l’histoire du pays, une princesse de Belgique 
deviendra reine des Belges. Avant elle, dix autres princesses 
ont connu des destins parfois glorieux ou tragiques… 

La princesse Charlotte fut impératrice du Mexique avant de 
sombrer dans la folie. La princesse Louise fut emprisonnée 
pour avoir quitté son mari. La princesse Marie-José, reine 
d’Italie, fut la seule de la famille à tenir tête à Mussolini. La 
princesse Joséphine-Charlotte fut mariée de force au prince 
de Luxembourg. La princesse Marie-Christine fuit son château 
pour vivre ses choix de femme aux États-Unis. La princesse 
Marie-Esmeralda devint une princesse libre. La princesse 
Astrid réussit à trouver le bonheur sans sa famille. La princesse 
Delphine devint princesse après un long combat. 

Longtemps, les princesses ont été considérées comme de 
simples pièces sur l’échiquier monarchique, des promesses de 
belles alliances dans un monde d’hommes qui leur a le plus 
souvent coupé les ailes. Heureusement, au fil du temps, les 
princesses de Belgique ont pu trouver le chemin du bonheur. 
Avec ce premier livre de la collection Patrick Weber raconte, 

nous voyagerons de Bruxelles à Rome en passant par Vienne, Mexico, Londres et Paris, sur les traces 
de ces onze destins romanesques. De fascinantes histoires faites d’ambition, de drame, d’amour et 
d’émotion.

présentation du livre

À paraître le 20 octobre 2021
Auteur : Patrick Weber
Format : 150 x 230 mm | Pages : 240 | ISBN : 97823880754612 | NUART : 7415609
Prix : 22€ 

Patrick Weber nous livre l’histoire et le parcours de onze princesses de Belgique en commençant 
par Charlotte du Mexique pour arriver au portrait de notre future reine Élisabeth. 
Les princesses de Belgique sera le premier ouvrage d’une collection, dans laquelle l’auteur 
nous racontera les grands personnages et les grands moments de l’histoire de la Belgique et 
du monde.



qui est patrick weber ? 
Patrick Weber est né le 10 mars 1966 à Bruxelles. Il vit aujourd’hui entre 
Bruxelles, Paris et Rome.

Après des études d’histoires de l’art et d’archéologie, il se dirige vers une 
carrière de journaliste. Il collabore à nombre de magazines et de journaux 
pendant plusieurs années. Il se tourne ensuite vers la télévision avant de 
revenir à la presse écrite mais cette fois en tant que rédacteur en chef.

Il dirige successivement Média Marketing, Flair, Télé Moustique et Télé 
Pocket. Il quitte ses fonctions pour devenir consultant éditorial pour le 
groupe Sanoma Magazines Belgium. Il crée sa société baptisée Mandala 
Productions.

Parallèlement, il publie des romans historiques et scénarise des films 
et de nombreuses bandes dessinées. Il monte sur scène pour un one 
man show historique. Passionné depuis toujours par l’histoire royale, il 
devient chroniqueur royal. À ce titre, il publie des ouvrages, donne des 

conférences et des cours à l’université. Entre 2011et 2019, il est le chroniqueur royal de RTL Belgium, 
en télé, en radio et sur le net. Puis, il revient à la RTBF pour animer sur Vivacité les émissions « C’est 
pas fini » et la « Semaine Viva ». En télévision, il anime sur la Une « Le Temps d’une Histoire » et 
participe au talk show « C’est si bon ».

Plus d’informations sur www.patrick-weber.com

contact média 

Marine ANDRÉ - Attachée de presse 
Téléphone : +32 (0)476 20 95 26 | Mail : presse@kenneseditions.com

Kennes Éditions - Rue de la Blanche Borne 15, 6280 Loverval (BE)

autre actualité : un nouveau magazine dédié à 
l’histoire de la belgique

belgica
Histoire et patrimoine de toutes les Belgiques

Un voyage plein de découvertes et de rencontres qui sera proposé deux 
fois par an. Chaque numéro sera consacré à un thème spécifique tel que 
la révolution belge dans la première édition. 
Mais Belgica ouvrira ses pages à toutes les époques, à toutes les 
questions et à toutes les signatures. 
Il s’adresse aux historiens mais aussi à toutes les personnes curieuses 
de découvrir ou redécouvrir l’histoire de la Belgique. 
Avec ses 132 pages richement illustrées, Belgica sera un bel objet à 
collectionner dans la bibliothèque de tous les amateurs d’histoire.

Parution du premier magazine : septembre 2021
Belgica sera en vente dans les librairies mais également sur le site du 
Club de l’Histoire www.leclubdelhistoire.com

Bel� ca
Histoire et patrimoine de toutes les Belgiques
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Napoléon et la création de la Belgique

Mithra et ses mystères

La Belgique sous la botte allemande

Anne Gruwez, quelle histoire !

bientôt 200 ans ? 

Révolution Belge

LA BELGIQUELA BELGIQUE

Avec Patrick 
Weber
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