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Les ROIS
être belge ?
Napoléon voit grand, … même trop grand et … doit s’incliner une première fois,
avec le traité de Vienne 1814, mais il revient …. essayant de reprendre le
pouvoir, ….mais s’incline définitivement en 1815 après sa défaite à la fameuse
bataille de Waterloo (ou plus exact un peu au sud à Lasne)…- malheureusement ou heureusement on ne le saura jamais, on sait seulement
que s’il n’avait pas perdu, la Belgique n’aurait probablement pas existée.
- => les Traits de Vienne et de Paris de 1815, sous la pression des grandes
puissances, nous rattachent à nouveau aux Pays Bas.-
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Notre Période Hollandaise (1815 – 1830)1815 le Roi Guillaume 1er d’Orange proclame la Constitution de Fusion
unissant à nouveau les 2 entités comme « Pays-Bas Unis » des 17 Provinces
mais …
Et l’opposition Belge se met en place pour les raisons suivantes :
1) raisons religieux : bien que l’égalité des religions est décrété, les 2 millions
de Protestants Hollandais veulent en imposer aux 3,5 millions de Belges
Catholiques ;
2) raisons économiques : la Hollande a peur, car au niveau parlementaire la
Belgique compte 10 provinces contre 7 provinces Hollandaises ; 3,5 contre 2
Millions …x La Hollande ferme l’Escaut pour promouvoir Rotterdam.x Elle Bloque
le commerce du Sud vers la Hollande ;x La Presse est muselée…3) raison linguistique (Et voilà que cela commence), elle veut imposer 1 seule
langue officielle – le Hollandais -, à une région où la classe bourgeoise et
dirigeante est Francophone !! -

Résultat, la révolte éclate –
le 25 août 1830 Bruxelles se soulève après une soirée théâtrale « La Muette
de Portici » !! (les hollandais n’ayant pas suivi l’exemple de Philippe II d’Espagne –vous
vous rappeler ? - … de fermer les théâtres !!) - et on pousse les Hollandais hors du
pays.- 26 septembre on met un Gouvernement Provisoire en place-

-

Le 20 janvier 1831 les grandes Puissances reconnaissent l’Indépendance et
estiment que c’est important d’avoir « un Etat Tampon » entre les grands…Et nous demandent de chercher un Roi ….. qui devra être reconnu par tous les
Grands !Et on cherche ….aussi un drapeau, qui finalement sera celui encore en vigueur
aujourd’hui. -
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On cherche également un Hymne national …car en 1830 on chantait les
chansons patriotiques « la Parisienne » et « la Marseillaise » pour expulser
les Hollandais, - Mais il faut avoir un Hymne à Nous => ainsi naît …- « la Bruxelloise »,
rebaptisée en « la Brabançonne ». - l’ auteur des paroles de la première
version EST :…
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…Est …un Lyonnais !! JENEVAL, de son vrai nom : Hippolyte-LouisAlexandre DECHEZ, un comédien et poète …Lyonnais !! hé oui, le monde est
petit, séjournant à Bruxelles, il a laissé des traces !! , et il meurt même pour la
cause, en défendant la ville de Lierre, la tête emportée par un boulet de canon
hollandais. - Il a son monument place des Martyrs à Bruxelles.- Le Compositeur étant François VAN CAMPENHOUT, ténor bruxellois
- Et la brabançonne fut écrite au café l’Aigle d’Or à la Grand-Place de Bruxelles….
Oui il s’écrit beaucoup de choses dans les cafés de Bruxelles, on verra plus loin.- Les paroles actuelles de la Brabançonne viennent de Charles Rogier et dates de
1860.-
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Le Premier Roi des Belges.
- Il nous incomba de trouver un Roi qui put être approuvé par toutes les grandes
puissances !! et sans en favoriser l’un ou l’autre !
- Qu’on trouva en Léopold Saxe Cobourg-Gotha …cousin de la Reine Victoria
d’Angleterre, convenant aux Russes et Prussiens…
- Après avoir refusé le trône de Grèce…il accepte la demande Belge !!
- Il est élu le 4 juin 1831 et prête serment le 21 juillet 1931 => devenant la date
de la fête Nationale Belge.
- Léopold 1er contribua largement à la Paix dans le Monde Occidentale.
- La Belgique sort le 1er timbre à son effigie en 1949 ( 1er juillet), (juste après la
France 1er Janvier 1849)
-
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Pour la petite histoire : 2 timbres : le premier à 10 c brun pour une lettre de 10 g à moins de
30 km du bureau de poste, le 20 c bleu pour une lettre pour le reste du royaume !

Léopold Ier a été marié 2 fois officiellement (3 officieusement)
- 1 première fois avec une anglaise, qui malheureusement meurt jeune,
- ( 2ème fois ?? avec une Allemande, d’après les dires de la dame …mais pas
reconnu),

-

-

et une 3ème fois… , pour la bonne cause…, avec Louise d’Orléans ,…, pour
satisfaire la France, et pour remercier de leur intervention armée lorsque la
Hollande essaie une contre-attaqua en 1831 !!!
Notre pays devient un Pays extrêmement industriel et prospère.
Louise d’Orléans lui donne 4 enfants :

(Je vous ai mis en couleur les enfants dont on
va parler plus loin, le rouge pour le roi suivant et le vert pour un retour en arrière)

Louis-Philippe, qui meurt à l’âge d’ 1 an,
Léopold qui succèdera à son père,
Philippe comte de Flandre, dont on reparler ultérieurement,
Charlotte, en hommage à sa 1ère épouse.

10 Léopold II, fils de Léopold Ier, règnera de 1865 à 1909, le plus long règne
belge jusqu’à maintenant : 44 ans !!-

Surtout connu pour avoir « acquit » » une propriété privée,…, propriété plus de
80x plus grand que le royaume ! et pour lui tout seul au sein de l’Afrique !!
A cette époque, c’est la ruée de tous les Pays Occidentaux vers l’acquisition de
terres coloniales. Alors souciant dans l’avenir économique de la Belgique, le Roi
veut donner une colonie à son pays, mais le pays n’en veut pas… alors Léopold
têtu,… s’arrange avec les grands de ce monde pour obtenir la concession du
territoire du Congo, dont il connait lui la valeur (pas les autres) grâce à la
prospection (en cachette) de son ami Stanley ! et qu’il nommé : « Etat
Indépendant du Congo » de 1877 à 1908, devenant plus tard Congo Belge
(1908-1960).

11 Grâce à cette richesse, dont il va faire bénéficier la Belgique par ses constructions
grandioses.
- et par lesquelles il va recevoir le nom de « Roi Bâtisseur »
=> Basilique de Koekelberg
12 Le château Royal de Laeken, toujours la résidence du couple royal.
13 Parc et Arcades du Cinquantenaire, à l’occasion des 50 ans de la Belgique,
abritant actuellement dans l’aile gauche le Musée d’Histoire Ancien et dans l’aile
droite le Musée de l’Armée.
14 Le Musée Coloniale à Tervuren, rebaptisé en Musée d’Art Africain, contient une
richesse exceptionnelle d’art d’Afrique, une collection d’insectes splendide….
15 Palais de Justice à Bruxelles plus grand que la basilique St Pierre à Rome
16 Les Serres de Laeken, une splendeur architecturale de verre et d’acier, abritant
une belle collection végétale, ouvert seulement 1x par an au publique.
17 Il dota Ostende et Bruxelles d’un Hippodrome et des Galeries royales;
- dans les Ardennes il avait un domaine de 6.700 ha de forêts et terres agricoles,
avec golf, plusieurs châteaux dont celui de Ciergnon ;
- il était propriétaire de 2 grands domaines sur la Côte d’Azur, la Villa Léopoldia
et la Villa les Cèdres ainsi que du Jardin Botanique du même nom, où il se livre
à l’acclimatation de palmiers exotiques. (au Petit Cap Ferrat) (la Villa Léopoldia

achetée pour 1 F symbolique …………….. ; l’actuel propriétaire Lily SAFRA
(Libanaise). Et valant près de 600 Mj d’€ ….
18 Industrialisation je ne citerai que
- Ernest Solvay devenu riche par la fabrication de la « Soude » => Solvay et cie
- Edouard Empain 85% des chemins de fer dans le monde et 70% en France) ;
métallurgie, Banques, Métro de Paris (la Compagnie du chemin de fer métropolitain
de Paris) ; Egyptologue,….
- Gustave BOËL verrerie, métallurgie, chantier navale ….. et …. « Fille du Roi
Albert II»
- => la Belgique devient la 2nde Puissance Mondiale Industrielle après
l’Angleterre !!!
19 Industrialisation et explosion de la Science => 1ère Conférence Internationale
Solvay, réunissant tous les grands physiciens et chimistes … on reconnait
entre-autres autour d’Ernest Solvay, Curie, Einstein,…
20 Revenons aux Rois

-

Le Roi Léopold II épousa Marie-Henriette de Habsbourg-Lorraine, archiduchesse
d’Autriche (encore eux) amoureuse des chevaux…. , dont elle s’occupe
personnellement.
Qui lui donna 4 enfants :
Louise-Marie
Léopold, qui meurt malheureusement à l’âge de 10 ans,…
Stéphanie,
Clémentine
Marie-Henriette décède le 19 septembre 1902 à Spa.

21 En 1899 Léopold il tombe éperdument amoureux de Blanche DELACROIX
(française) 16 ans, … , lui en a 64 ans,
-

d’où la caricature dans la presse… (abbé : Sire, à votre âge… le roi : Tachez d’en faire
autant ! )

-

Et afin de d’assurer un avenir à Blanche il conclut un mariage morganatique (=
est l'union entre un souverain, un prince ou comte d'une maison régnante, avec une
personne de rang inférieur, selon l'optique des monarchies germaniques, et dont les enfants
n’ont pas droit au trône …( ex France : Louis XIV à 45 ans veuf de Marie-Thérèse d’Autriche,
avec Françoise d’Aubigné, devenant Marquise de Maintenon), 5 jours avant la mort du Roi.

-

-

2 enfants Lucien et Philippe ?? dont la paternité n’a jamais été divulguée….,
mais en tout cas n’entrant pas en compétition pour la succession. Et seront
reconnus par l’autre amant de Blanche … Antoine DURRIEUX
–
Dommage car 2 garçons !!

-

En tout cas elle n’aura plus de soucis financières, car Léopold lui a donné de quoi
bien vivre… Baronne de VAUGHAN, + rente, + château de Balincourt à Arronville
(Val-d’Oise) + la Villa des Cèdres à St Jean-Cap-Ferrat ……

22 Malheureusement le seul garçon de Léopold II, Léopold, meurt à l’âge de 10
ans, le seul fils …, et comme la loi Salique « falsifiée » est toujours d’usage,
et comme il ne reste que des filles,…., qui n’ont pas droit au trône !!
23 alors il faut revenir en arrière
- Le premier roi, Léopold Ier dont son 2nd fils Philippe (frère de Léopold II)
….a…., un fils : Albert !, premier en ligne dans la succession.
24 C’est ainsi qu’Albert devient Albert Ier , (règne : 1909 à 1934)
- De par sa bravoure et sa présence parmi ses soldats durant la 1ère guerre
mondiale il recevra le surnom de « Roi Soldat ou Roi Chevalier ».
- Le Roi et la Reine refusent de quitter la Belgique – pays neutre- envahie
illégalement par les Allemands et se réfugient pendant 4 ans à La Panne (près
de la frontière Française), à la côte, derrière les tranchées de l’Yser.
- (par cynisme ou cruauté, l’empereur Guillaume II, place sur le front Belge des
membres de la Famille de la reine)…- Durant son règne il instaure :
- le bilinguisme à l’école, (suite aux problèmes de compréhension entre soldats flamands et
officiers francophones, causant beaucoup de morts pendants la guerre)

-

les élections au suffrage universel,
aboli les passe-droits,
en 1921 fait voter la loi du travail à 8 h/jour et 48 h/semaine !!
et épouse en 1902 Elisabeth de Bavière,

25 La Reine Elisabeth, notre 3ème reine, est tout le contraire des précédentes qui
n’avaient qu’un rôle public très limité, Elisabeth est très ouverte et s’occupe de
beaucoup d’œuvres de bienfaisance,
- reste auprès de son mari pendant la guerre, soutenant les soldats contre les
Allemands malgré son origine Allemande, et aide à soigner les blessés, d’où son
surnom de « Reine Infirmière » ;
- Passionnée par l’Egypte antique, elle est présente à l’ouverture de la tombe de
Toutankhamon,
- Elle crée plusieurs fondations à son nom, « Fondation médicale Reine
Elisabeth », le « Fond pour l’aide médicale aux indigènes » au Congo, la «
Fondation Egyptologique », …
- Elle est elle-même artiste, sculpte et joue du violon, et crée la « Fondation Reine
Elisabeth » pour promouvoir la musique ainsi que le fameux « Concours
International de Musique » (violon, piano, chant et orchestration)
- Fait construire le « Musée des Beaux-Arts » à Bruxelles….

-

-

elle se voit attribuer plusieurs distinctions : le titre de Docteur Honoris Causa
par plusieurs Universités, membre d’honneur de l’Académie de médecine de
Belgique, est élue en 1964 à l’Académie Française des Beaux-Arts »…..
et j’en passe.
Elle a quand-même le temps de faire 3 enfants :
Léopold,
Charles,
Marie-José

26 17 février 1934, Albert I, passionné d’alpinisme meurt d’un accident
d’escalade à Marche-les-Dames, elle laisse la place à son fils Léopold,
devenant ainsi Léopold III,
- Roi très contesté, ….. mais j’y reviendrai,
- Il se marie une première fois,
27 Tout commence comme un conte de fée
Il épouse en 1926 Astrid de Suède, qui devient très rapidement le chouchou
des Belges - Et tout comme Lady DY en Angleterre même fin tragique…
- En 1935 (après 1 an de règne, et à l’âge de 29 ans), elle décède dans un
accident de voiture en Suisse ….
- laissant 3 petits orphelins :
- Joséphine-Charlotte, 8 ans,
- Baudoin, 5 ans
- Albert,
1 an,
28 Léopold III = Roi très contesté, à l’approche de la 2de guerre mondiale il
cherche la neutralité par tous les moyens,
- Mais l’Allemagne envahi quand-même la Belgique, et
- contrairement à son Père, il ne résiste pas et après quelques jours, Il décide de
son propre chef,
- sans l’accord du Gouvernement
et contre l’avis de l’état-major des Alliés, de déposer les armes et propose
la capitulation de la Belgique !!!…. , => provoquant la colère de l’Armé qui
n’était pas en déroute, et la colère et du Gouvernement, ainsi que celle des
Alliés qui par ce geste ont perdu énormément d’hommes et de matériel à Dunkerque, (la
déroute de Zuydcoote),
-

-

-

Le Roi se rend et donne prisonnier aux Allemand au lieu de rejoindre les
autres familles royales (ex Pays-Bas) en Angleterre ….
et la famille sera logée en Allemagne, puis en Autriche dans des châteaux pronazi…
en plus il attise la colère des Belges en se remariant en 2de noce – pendant que
les vrais prisonniers étaient dans des camps loin de leurs familles - avec Liliane
BAELS, la fille d’une famille bourgeoise,…..

-

et…., cerise sur le gâteau, par un mariage religieux !! AVANT le mariage
civile (ce qui est illégal en Belgique car il faut faire le contraire)
ET !!! SANS le consentement du Gouvernement Belge (comme
normalement prévu par la constitution) !!
et avec les Félicitations de Hitler ….

29 Avec Liliane il aura 3 enfants Alexandre, Marie-Christine et Marie-Esméralda,
mais qui ne pourront pas prétendre au trône.
-

A la fin de la guerre Léopold III n’ose pas revenir et se réfugie avec sa famille
en Suisse.

30 1944 à 1950, durant cette absence son frère CHARLES (Comte de Flandre) dirige
la Belgique, comme régent, il était pro-Allié et résistant pendant la guerre, et
sauve la monarchie. –
- Il fait parvenir les richesses minérales (or, uranium,…) du Congo aux Américains
comme participation aux frais de guerre. - Il ne veut pas le titre de Roi, faisant savoir qu’il avait déjà refusé de devenir Roi
de Grèce après la chute de Constantin Ier.- Malgré le fait qu’il est plutôt artiste peintre, Il va placer la Belgique au centre de
toutes les créations des grandes organisations ( Benelux en 44, ONU en 45
; OTAN en 48 ; Conseil de l’Europ en 49) Et va essayer de tempérer l’Epineuse « Question Royale » … Faut-il oui ou
non faire revenir Léopold III
31 Retour contesté de Léopold III 1950 à 1951
- Après un référendum dont le résultat (56% favorable à son rétablissement
comme Roi Belge, surtout exprimé par les flamands et les catholiques) est
aussitôt mis en doute et contesté par les wallons plutôt socialistes,
- provoquant de graves émeutes …mettant le pays à feu et à sang !!
- Léopold III ne voyant pas d’issue, abdique en 1951 profitant que son fils
Baudoin va sur ses 21 ans.
32 BAUDOUIN
5ème Roi des Belges
- Son enfance triste, (orphelin à 5 ans et son enfance pendant la guerre) doit l’avoir
marqué car Baudouin sera un Roi assez retiré, mélancolique et très
catholique…
- Sa croyance et sa conscience le poussent à demander au Conseil des
Ministres de constater que le 4 avril 1990 – date de la signature royale de la
Loi libérant l’avortement - il est dans l’impossibilité de régner !! et il ne peut
donc pas, comme il se doit, signer cette Loi …. , par contre le 5 avril, le Roi fut
rétabli dans ses fonctions.
(pour la petite histoire, certains personnes
contestent encore cette loi, comme elle n’est pas signée…et donc pouvant être
légalement contestée)…

-

Il épouse Fabiola de Mora y Aragon, également assez mélancolique, très
croyante et ne pouvant pas avoir d’enfants… ce qui ne contribuera pas à rendre
le Roi plus joyeux.

-

En 1955 il fait un voyage triomphant au Congo Belge, mais malgré çà le
Gouvernement décide de donner l’Indépendance à sa colonie en 1960.

-

Le Roi Baudouin comprenant qu’il n’aura pas de successeur, abroge la Loi
Salique en 1991, deux ans avant sa mort afin de faciliter la succession aussi
bien par une fille que par un garçon … pensant à la possibilité de mettre sa
sœur Joséphine-Charlotte sur le trône, ou Astrid fille d’Albert s’il arrivait quelque
chose à Philippe, …

33 A la mort de Baudouin en 1993, c’est Albert (frère cadet de Baudouin) qui sera
choisi par le gouvernement, le fils d’Albert, Philippe étant considéré comme trop
jeun et inexpérimenté.
- Ainsi Albert II devient notre 6ème Roi.
- Contrairement à Baudouin, Albert est un joyeux, bon vivant, et très ouvert à la
population,
- => roule en scooter avec sa fiancée dans les rues,….
- ADAMO chante l’arrivée de la belle Princesse
- Roi Famille (bien qu’il y a des rumeurs…)
- Il est Belge et Européen convaincu, maintenant la Belgique Uni.
- Il épouse une ravissante princesse italienne Paola di Calabria !
- Et ont 3 enfants :
- Philippe,
- Astrid, maintenant éligible si par malheur Philippe disparaissait prématurément,
- Laurent
34 21 juillet 2013 lors de la Fête nationale, Le Roi Albert passe le pouvoir,
-

Avec l’accord du Gouvernement , à son fils PHILIPPE,

35 ALBERT II

prend sa retraite

36 Ainsi Philippe …., devient notre 7ème Roi …
Premier Roi ayant une épouse Belge .. Mathilde d’Udekem d’Azcoz,
Et ont à ce jour 4 enfants
- Elisabeth,
- Gabriel,
- Emmanuel
- et Eléonore.

-

=> Elisabeth, (pouvant être notre prochaine 1ère Reine régnante, comme la loi
salique n’est plus)

37 Voici donc la Famille Régnante au complet jeune et beau
38 La Famille Royale faisant honneur à La devise Belge : L’Union fait les
gosses , transformation populaire de la vrai devise l’ « Union fait la Force »

39 Famille Royale Belge - jeune et joyeuse, et à ce jour,
au grand complet avec
les 2 Rois (Philippe et Albert), les 3 Reines (Mathilde, Paola et Fabiola) + les
enfants, beaux-enfants (de gauche à droite) et petits enfants
- Laurent et Claire Coombs, mariés par le prêtre français Guy Gilbert
(surnommé « le curé des loubards) => 3 enfants,
- Philippe et Mathilde = > 4 enfants
- Astrid et Lorenz archiduc d’Autriche-Este => 5 enfants,
+ la Reine Fabiola
40 La Fête du Roi
-

-

Léopold I instaure la « Fête du Roi » le 15 novembre 1866 le jour du St
Léopold dans le calendrier liturgique germanique.
Albert I = St Albert le 26 novembre dans le calendrier général,…. , mais il
décide de garder le 15 novembre jusqu’à la fin de la 1ère guerre.
Léopold II garde le 15 nov. = St Léopold.
Et quand Baudouin arrive sur le trône il décide de ne pas changer la date du
15.11
Durant la Régence du prince Charles (1944-50), il appelle la « Fête de la
Dynastie », expression encore employée, mais est erronée…. Circulaire du
ministre de l’intérieure de 1953, revenant à la « Fête du Roi ».
Auparavant, la cérémonie consistait en un Te Deum à la Cathédrale Saints-Michel-etGudule.
La famille royale assiste encore à cette célébration organisée par les autorités religieuses.
Cependant depuis 2000, dans un souci de laïcisation, les autorités civiles organisent une
séance d'hommages au palais de la Nation à laquelle les souverains n'assistent pas

41 Merci la Belgique

