
 
    LE COMITÉ DE WATERLOO                              THE WATERLOO COMMITTEE 

 

  COMITÉ  POUR  LES  ÉTUDES  HISTORIQUES  DE  LA  BATAILLE  DE  WATERLOO   A. S. B. L. 
 

Président d’honneur: Sa Grâce  le duc de Wellington, Prince de Waterloo, OBE 

Président : Baron Bernard Snoy 

 

Chers Membres, 
Madame, Monsieur, 
 
Le Comité de Waterloo a le grand plaisir de vous inviter à assister à la première 
conférence de la saison 2017-2018 de son programme consacré à l’étude des 
évènements et des personnages qui avant ou après 1815 ont marqué l’histoire de 
l’Europe. 
 

Inspirée de son dernier livre, la conférence que nous donnera 

Emmanuel de Waresquiel  
aura pour thème 

« Fallait-il juger la Reine ? » 
« Le procès de Marie-Antoinette : 14-16 octobre 1793 » 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La conférence a lieu le MARDI 26 SEPTEMBRE 2017, à 20h précises, dans la salle de 

conférence du Musée Wellington, chaussée de Bruxelles, 147 ,  1410 Waterloo.  



 

 

Le Procès de Marie-Antoinette constitue un tournant fatidique vers la radicalisation de la 

Révolution française. Seule une compréhension claire de cet épisode permet de bien appréhender 

l’enchainement des événements qui mettront durablement la France en conflit avec les autres 

puissances européennes, jusqu’à Waterloo…. 

 

Il a fallu à la Révolution trois jours et deux nuits, du 14 au 16 octobre 1793, pour juger et 

exécuter Marie-Antoinette. Elle était condamnée d’avance. Ce face-à-face dramatique entre 

l’ancienne reine de France et ses juges dans la salle de la Liberté du Tribunal révolutionnaire de 

Paris tient tout à la fois du huis clos, du dialogue de sourds et de l’épreuve de force. C’est bien 

sûr le procès d’une reine, c’est aussi celui d’une étrangère, c’est enfin celui d’une femme et c’est 

celui d’une mère. 

 

Emmanuel de Waresquiel le raconte, à la lumière de sources jusqu’ici inédites, en montrant tour 

à tour l’accusée et ses accusateurs, leurs peurs, leurs courages et leurs certitudes, leurs fantasmes 

et leurs haines. Il en fait à la fois un tournant de la Révolution et l’un des moments paroxystiques 

de la Terreur. Un miroir aussi, comme si tout était dessiné en noir et blanc : les hommes et les 

femmes, la vertu et la trahison, l’égalité et le privilège, la nation et l’Europe, la République et la 

monarchie. Les grandes fractures françaises ont en commun d’avoir été des tragédies. Elles font 

de ceux qui s’y débattent des personnages de la 25
ème

 heure. Victimes et bourreaux n’ont plus 

prise sur leur destin.  

 

Docteur en histoire et chercheur à l’Ecole pratique des hautes études, Emmanuel de Waresquiel 

est l’auteur d’une œuvre imposante sur la Révolution, l’Empire et la Restauration. Ses 

biographies de Talleyrand (Texto, 2003) et de Fouché (Tallandier/Fayard, 2014) ont été 

couronnées à de nombreuses reprises et ont connu un succès retentissant. 

 

Déjà en 2010,  Emmanuel de Waresquiel avait conquis le public waterlootois par la présentation 

de sa remarquable conférence sur « Les Cent Jours : Tentation de l’Impossible » (Fayard 2008). 

 
La capacité de la salle de conférence du Musée Wellington étant limitée à 100 personnes 

environ, nous vous invitons à répondre au Secrétaire du Comité de Waterloo, par mail, téléphone 

ou courrier, en veillant à bien préciser vos nom et prénom et le nombre de places que vous 

souhaitez réserver. Merci d’indiquer également vos coordonnées (adresse postale, téléphone et 

adresse e-mail éventuelle)  

L’entrée est gratuite pour les membres et de 5€ (payables sur place) pour les non-
membres . 

Nous vous attendons nombreux et serons tous ravis de nous revoir. 

 

Très cordialement, 

 

Pour le Comité, 

 

 


