
L(: l'cnariage
dt: Léopold III
avec Liliant:
[]aels mécon-
tenle lcs
Bclgcs.

.5-,rcfes. ,\ micli, je donnt'. l'orclre au génét:al Derttusseaux
tle partir à travers /es lrgne.s I'ers /e QG clLr corps d'armée
allemand faisant fac:e èt nos ltlLtpes, tle s'arranger plLtt J/
arrit'er aLt cammencemenl de ]a nuit cL plut que la capi-
tltlatiln ne slit pas effectuée av'ant I'aube clu lendemain.
En même temps. ie fais prétcnir 1es missions anglaisc eL

frttnçttise que je v'ais en\'oJtet un parlernentaire auprès du
commandemenL allenand pour connaîÎe les condititttts
rle la ccssation rles hostilités. A 22h, le général Desrous-
seattx revit:nt: dépôt des ttrmes saps conclition!"
Le 28 mai à 4h du matrn, la Bclgi{ue capttule. Accompa-
gné de son état-malor et d'un gr0u'pe cle iournalistes et de
pholographes. le général r,on ]leichnau, commanclant de
la 6ème armée allemande. attivc chez le toi et lui tend la
main. Le sourrerain lui ref use la sienne et e\igc u ne

entrevue scul à seul. "Je n'ai qLt'une question â t.ous
p]sct: que dev'ient mon armée?" [léponse de l'Àllemand:
.\'otre x,lajesté. une armée t'aincue esL une armée l.tri-
sonnièr(:., Léopolcl lll répliquc alors au généra1 stupéfait:

"Dans cc cas, considét'ez-moi clmne \'ltrc prcmiet pt'j-
sonn ier. "
Au micro de la radio flançaise, Paul Rcynaud fulmine: il
affirmc que les l3elgr:s onL capitulé sans prévenir leurs
alliés et quc cet[e clécision a été pLise contre le sentimenl
unanime rle leurs minisLresl De son côté, Ilubcrt Pierlot
appuie ces accusalions mensongètes: "Belges. f)assant
lutrc aux avis formels du Gouv'ernt:ment. Ie rci vicnt
d'ottvrir des négociations séparées ct de traitil tn'c:c I'en-
nemi."
A Bmges, la leine Fllisabr:th corrmentc la sjtuation en ces
[ermes: *l,es ministres' 1]0us clemanrlent de fLtir. Cr-tm-

ntenl pourrions-rorrs oser fuir, alors qttt: notre peuple se
faiL massacrer autluI cle notts? il'[on nttri aurail fait
e.\actement comne non fi1s."
.Circttlant patLlLtl, aiclitnt. et slutenan[ ]es malheureur
civils et nilitaires, ma mère fltt admiraL)le, souligne ler

roi. les bombartlemenLs l'lbligètenl ltlus d'une fois t\
quiLtet: sa voitttre coincét: tlans unc calonnc, p]ut se c]Lt-
cher tlans ttn fossé, clans les l:lés, chercher refttge dans
trne maison... Il fallait nontxer I'ercrnple er rit pas s'e{-
poser inutilement."

r)o
r )( )

Sous I'Occupation

T\ r l94U à 1941. Léopoltl lll csl t'itcnu prisonnier au

| | château de Lacken. ll 5 rsl l nlr;r'l Llc pressions en

fJ rorrt gr'nre. D'aborcl ceiles de ses mini,stres Pierlot
et Spaal( qui, de France, lui demanrlent de conclure un
armistice ar,ec le lriihrer. Celles ensuite de Léon Degrel-
le qui rreut constituer un gouveln0ment lexiste et en
prcnclre la tête. N'{ais, iloppose son mulisme le plus abso-
lu à Loutes les formes de polilique. L'armistice, c'est une
affaire de p0litiqLle internationale eI il s')' reluse. Un gou-

\iernement. c'est cle la politique in[érieure ct il n'en veul
pas davantage. L'immobilisme polilique dLl loi cOntlaste
cependant a\iec ses nombreuses initiati\ies dans le
clomaine socral et humanitaire. Il intervient en fave ur des

condamnés à mort eI des prisonniers cittils et militaires.
Avec le concours des agriculteurs, il fournit des colis cle

riirires aux enfants des soldats captils...

Le 2B octobre 1940, il est informé que I'Allemagnc compte
faire signer un lraité de pair à la France ct que le Reich

envisage la signature d'un t,raité semblable avec la Bel-
gique. Le sourrelain refuse un lel pacte. mais souhai[e
rencontrer IIitl0r donI il espère oblenir la libéraljon des
prisonniers de guerre et une aidc alimentaire. Le 19

novembte, il cst dès lors reçu à Berchtesgaden... La
cOnvcrsation clure plus de deur heures. A la cluestion sur
les prisonniers, le Fûhrer répond: "Àous arcns besoin de

main-d'æuvre." A la demanclc d'atide alimentaile, il
réplicluc: "Tout le monde d0it maintenant sottffrir,
prendre sa pail dcs éltreuves générale,s. Mais une chose
est ceilaine: le peuple allernantl csL celui clui souffrira lc
moins tlcs conséquences de la guette.>

Le 6 octobre 19,12,le travajlobligat0irc 0st déilété et les
nazis déportent de nombreur ou\triers belges en Alle-
magne. Léopold III ne réagit pas immédiatement. Il craint
que sa réactron inclispose I-litler et que la populalion en

derrienne enc0rc plus lourdement opptimée. Le 17
décembre, il adresse toutcfois une lettle de protesta[iOn
à Bcrlin. Sa lettre y est iugée "insctlentt: et cle mauvais
gorî1,,. \"lieux, on lui rccommandc d'ér,iier, sous pelne cle

déporta[ion, des incidenls aussi irréfléchisl

I.'ort cléprimé, le souvetain [tou\,e une consolalion auprès
cle Liliane Baels qu'il a époLrsée le 11 septembre 1941.
Pour éviter toute équivoque, il a établit un acte selon
lequel la désormais princesse de Réthy renonce au titre

",,,'" 
de reine. Il y stiplrle en outle que leurs enfants n'auront

i 'aucun droit au trône... Ce remariage mécontent'e vive-i menI la population testée attachée au souvenir mythique
d'Astrid. ll s'est suttout conclu à un momenI fort inop-
portun: nombieux sont alors les couples que la guerre
sépare.

La princesse Liliane a 24 ans. Elle est la fille de I'ancien
ministre et gou\ierneur de Flandre occiden[ale Henry
Bacls. Celui-ci est à I'origine du meusement du canal
dédié à Albert Ier r:lont il était un inlime. C'est lui encore
qLri fonda la Caisse nationale de Crédit professionnel.
Elevée à Londres, puis à Paris, la ieune femme a beau-
coup r,oyagé avec ses parents. C'est une passionnée de

littérature, de musique et de spoft. Par I'cntremise de

son père, elle a déjà été plusieurs fois conviée à des

récepLions au Palais royal... Dès le début de la guerre,
elle s'est cngagée comme infirmière et s'est dévouée à la
Croix-RoLrge de Bruges. Bn iuillet ''10, elle a reçu une
inviti'rtion dc la reine Elisabeth qLri la priait à déieuner à
Laeken. C'est alors que Léopold fit sa connaissance et
qu'il s'éprit cl'elle... Contrairement à ce que d'aucuns
racontent, clle n'a iamais été 1a goul'ernante des princes.
N'{ais, lorsqu'elle a pu teloindre son royal mari en

décembre '41, ,losephine-Charlotte (14 ans), Baudouin
(1i ans) et Albmt (7 ans) l'appelèrent d'emblée ct spon-
tanément <maman>.I,a princesse de Réthy s'est dès lors
consarcréc à leur éducation. Elle leur a aussi prodigué
cctle affection maternelle dont ils étaient, privés clepuis

, 1rrès dc sir ans. Le lB juillet 19212, un gatÇon prénommé
\'\ler,andrrr esL né dr cello union.
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A rr rrrintefl0s 1U44, le s bombalclements ellliés se

A ; ,iii,ll;Ài èt tuucttent le châleetu de Laeken' l'es

Ai,i'lnCe s sont aluls évacués à Ciergnon l'e roi reste'

lLri, à Brurelles.
i,; 15 rà;ii;t', rrré\u)ani le pire, Léopoltl III a rédigé un

t.itun,.nt politique rlu il a remis à deur magislrat's p0ur

au'iLs le uùLrtiuni au cas où il ne pOurrait le faite lui-

riîrï'Àu'ùi,toént..r. la ljbéralion' Lc roi y e'rpliquc les

il;ili';t';";iiui ont oicté sa concluit'e rlepuis- lc début dc

lon r.rn.. lt\ tair paTI tigalrtnlnl dc {r's lrTÉor'cul'Jllon\
Ëi ,f. "rfr r.,;,,tpatr,llli{rll\ {'OnceTnanl larrtrir dl l'i

ùâriun. rlles tiennent essentiellemenl cn. hLtit points:

ir.niËnt. .,nre Flamands et \\rallons' la réorganisat'ion

;;"1.,l.-ùfolme politique. la rtlormt dt' l'édtrcation la

r.oreanir,'tlon milli,rilr'. le tnaintirn rle l'ol'lrr" l'r rél''r-
" * 

nci,:r.iii.. te' Lrllili{llle{ elrangi'rr el c,lnnlalt' '

ii'"ci i',iÀ.-rè iour rlrt ,lehatqttemrnl .n \ot'manrlie' le sou-

iàtàiïi'i.'q"iii'urctrc rle se renclre en Allemagne ll refuse

,'1 651,,1n1,Èr'er.... \lai>. llitlet er'iSc Cl rlilrarl prer ipilc el

ff irri.t >Àsl chatgc ,lt'\t'culrr rl tlcclel: l'a (ieil'llro

ftnnian, aur:ilol lF l)Ti{unnlet lcmmi'ne i( )lli lol lc

.ta'oiLi",'' L"nt.rm. ,lan' l,r t icillc lot lr'l''c''' rle llircch-

riÀi"*.ùr-Eti,e! A Ciergnon, toute lq lamtlle royale a requ

i.'t ei.. ordLe. T,a piincessc rle Réth:".s'insu.rge: Bau-

clouin et Albcri sotrt malacles' le peLit Aleranrlre est un

tiet,C' tL'a tlr.:rne 2 ans.. Le fiihr'ôr demeLtre inflerible'

illiàt;'tJtùi,.t. rlès lors de br'ûler quelques docu-

r;;il contiôenticts et tlissimule un minttsculc l0ste
réueDle Lll datns sun sac Le lendemain' encadréc dt-:

rÀiJ.iôiittËi'.ss. un,, \i0itLrre emporle les princes et la

i,i'lii."".tË-iHiLrclrit.in La ciLarièlle esl gaLdée par 7L)

5'S'.'iiii t.t,r.10,tabl.s chiens policiets .ALtcunt-: visite ou

ààmrùnicatton a\rec l'erl(rt'ieur n'est' admise 'Àutls potl-

i,ônï Jàiiii ,ieur licules t)at llut:. rlans un petit iaûin'rîiàr'ré-â, 
iautes clôturt:s tte barbtle'c nute le pt'ince

iliTd,i,iit.- iôin àe l'amélrotet, 1a clébâcle allemandir

iestàiôihrqte i0ur le sort cics otages soulenl' ils crai-

rnenl nour lettr t iP... 
n:[érée enÏ,e 7 

'm,rt' l!1J. Lltttc la famille ecl llLr

,ïutrl.r-rË .i isolée clans un chalel cle la lorêt de Strobl

l,;;'ss;j; utq.r't cle plus en plus..menaçanls ' Dettr

*ô-ir"àprÈl"t, dirigés pari le colonel \Vilson' dcs soldats

iirôi'iôài*'.àutiâiisé,rt lr: gartliens et lilrèr0nt le roi et

id;lè;;. ù';lrôLcllogee au T!Lol clans une résidence plus

;;i;;i^bl.,la familË r0lale attcnd ensuite le momenl' de

;;;it;r't Bruxelles, clan,s un châleau proche de Genèr'c'

i';; à peu, la vie not'male reprend srn. cours' N'larie-

iàJe. iààiËnùe re inc d'ltalic)' C:rr1.de S.uède (frère-dc la

ràinc Àiiricll, Louis cic Bavièr'e (frère de la reine Elisa-

;;ïùl ;iHctiiette de \ienilôtne (soeur il'Alberl lcr) v sonl

réguiièrement les hÔtes du souvetain'

La question royale

r-t itôl libéré. L,éopUld lll lait savoir quc scs rnslruc-

\;;;;J â;ùr,i,i ii. son testamenl rest'enf inchangéers

U ;iit; li leiir. qu. le document soit publié \ilais les

,rilirtiJt nl àlÀe"ent pas les phrases peu glorietrscs clont

iii'iôtï1torri.i.'telte publicaiion risclue en ouue de [aire

Ëàràiôï ciéi'"êr'tes tiop complometlantcs De plus' les

;iC;or"ri Britanniques soutiennent le,gouvernemenI eI

iLs r'oLrnoccnl .ru rFl0ur dll 5{'u\oTi-lin lttlre rot ne reticn-

;;, ;;;";à;ùrm. te senéral Erkskine' le représentanl de

i;ti;;à.-ilèùene ci Belsique. It rcrus.erait sûrentenL de
',Àtiiiêi 

tè, accoîcls que nois avlns conclLts arcc 1cs Belge.s';T;;à;;;êi ii s,rraiit rlès lors jnsensé (te nltrc patt d€ te

iuiiiàI-iàpirnrlrc sa chalge " Lc soulet'ain ignore' lui' quc

io p.rro. Értrrgce rlr "r,l l)rltP( tion 'r puur \ Ét itablc mi'-
.ion de l'empÀch,'r de quillcr l3 jsis:e'

i'l;;,i-îil; i-"tràssibiùté de règner' Léopold llT cède les

i,àî,ïoùi'âu prince charles élu-iégent clu lÙyaume ' Le

iàriË ï., ilândre cst un homme secreL qui n'entrelicnt

ouOre Oe relalions livec sa famille En 1940' colonel :iu

i;;'ùft;;t àJs Guicles' ila participé' a la campagne dcs

ià'tôuiï. sôrs le nom de codc der \'l Richard' il a ensui-
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te seNi dans la résislance.
Le 13 mai 1945, la radio annonce aux Bclees ébahis que
le loia remis ure lettre à son lrère. luicléclaranl qu'à la
suite de sa captivité, s0n état de sanlé ne luipermet pas
cl'assumer la tâche clont r)n I'a chargél Le !8. lors d'un
meeiing au Cirque royal. les s0cialistrs t'clament son
abdication. Le 14 juin. Leopolrl Ill falt s.dtoJt qu'il rieut
renlrer en Belgique. Le lcndcmain, le Pfemier mlnistre
Achille \,an Acl<er' lur aclresse cLr mcssage: "Des ministres
catholiqLtes, hicr cncorc favr:rables à \]}trc t:et0ur, n 0nt
pas hésité à me déclaret que dans I'état acLttel des
cioses. l'abdication était la seule sllutiln conflrme aur
intérêts dtt pa.vs.,l,e 7 juillet, le roirlécide de ne pas ren-
trer, mais de ne pas abdiquel: .,1'attenclrai, plLu me pra-
nlncet, qtte cles élections régulières aient rétabli I'har-
monie qui doit exister." Le 20 iuillct, Paul-Henri Spaak,
ministre des Affaires élrangères, passe à I'al.taque avec
virulence. Selon lui. le souverain s'esl. rendu à Berchtes-
gaden pour y rrendre le pa.vs et sau\ier ainsi sa dynastie.
il a préparé sa déportalion afin d'ér,iLer d'être pami les
Belges au moment de la libération... Léopold III téfLrte
publiquement chacune de ces calomnies.
Le 22 luin 1948, le roi écrit à Paul-Henri Spaak der,enu
Premier mjnistre, et lui prrlpus/ de remettre son s0rt
entre les mains du peuple lrelgé: ",sl tlt ctLLe consulLa-
tiln, ne se (légage pa,c un(iindi,scutable maj0rité en
favcut dr: ma reslauml.i]n dan,\ ]es prs111g21ites contitLt-
tionnelles, j'abdiquerai. .4u c)ntt'airc. si la maj0rité m'est
!'av'oraLtle. j'atlendni qrte Ie Parlernent use des ltttLuoirq
r1u'il s'est ttrrogés par ltr loi clu 19 juillet 1945, pour
mettre fin à la présente cilse clnstiLutionnelle.,

De Laeken à Argenteuil

T e 12 mars lUJ0, près de 580/o des Belges se pro-
| . non..nt nour le rctour de I éopolrl lll. Ei \\ all,'nir.
I /1.. rutr: larur,rblr: n ir ll{'isncnl louleloic plc

5070... Paul-Henri Spaak écril alors au soll\ietain: "X,lain-
tenanl. Sire, que votre ltoliticlue et \'0Lt:e c]nduiLe 0nl.
reçu l'approbaU0n de la najoriLé des Belges, c0ntentez-
r,Ous' de ccLle Vict0ite et en\:a,\'ez-n0us t'otre fi|s."
Le l juin, les libéraur cèdenl le pouvoir au PSC. Dn'cnu
Premier minislrc. ,Iean Duvicusart se rend rlès lors en
Sujsse et y inrrite le riii à re\renif cn BelglqLre. Le 20
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juin, Mgr. le Régent est libéré de ses fonctions et
regagne sa villa d'0stende. Le lendemarn, aux pre-
mières heures de la matinée, la famille royale rentre à

Bruxelles après six années d'exil. Le premier souci du
souverain est de rassurer les parlementaires: "J'ai pris
la résolution formelle d'ignorer de la faÇon la plus com-
plète, les polémiques dznt j'ai été I'objet, plut ne me
préoccuper que de I'avenir du pays.,
La Gauche pOurtant ne désarmê pas. Socialistes et cOm-
munistes organisent des grèves qui tournent à I'insurrec-
tion. Le 30 juin, à Grâce-Berleur, les forces de I'ordre
tentent de disperser la foule qui assiste à un meeting
anti-léopoldiste. Des coups de feu éclatent: trois mani-
festants gisent, sur le pavé... Le 1er luillet, Jean Duvieu-
sarl lait parl au roi de la démission du gouriernement.
Léopold III s'adresse aussitôt à la Nation: "Depuis que
durr,: la crise royak: en Belgiquc, j'ai tr,tujours cru clue la
prenière mesure à prendre était de rétablir l'ordre
c}nstitLttijnnel... L'attribution des pouvoirs rcyaux au
prince Baudottin me paraît êîe l'étape nécessaire v'ers la
solLttion qui c)oit tr)emettrc l'accession du prince héritier
au trônr: lorsqu'il auru atteint sa majorité civile., Confor-
mément à ses souhaits. la cérémonie d'abdication a lieu
le 16 juillet 1950 au Palais, de Bruxelles. A micli, d'une
sinple signatule, il fait officiellement, de son fils Bau-
tlouin, le "Prince royal,,...

-L'ex-roi et la princesse de Réthy s'inslallent, ensuite au
. domaine d'Argenleuil. Le 6 férrrier 1951, y naî[ unc peti-
' te NIarie-Christine. Le 30 seplembre 1956, une aulre
: fille prénommée Esméralda y rroil le lour. Léopold se' consacre dès lors à dir,ers lravaux scientifiques et à des

æu\ires humanitaires. En 1957, il clevienl président de
l'lnstitul pour la Rechcrche scien[ifique en Alrique cen-
Lrale. En 1959, il collabore à la création d'un parc natio-
nalau Congo. En 1960, ilpr'éside la Fondation belge pour
la lutle conile la lèple et r'isite des hôpitaur près de
N{arlLas, en Inde. En 1961, il diLige des missions écono-
miques en Ertrême-Orient. En 197iJ, il crée le Foncls
Léopold III pour l'erploration et la conservation de la
nature. il réalise des films documentaires en Amazonie.
produit le long mélrage "les Selgtcul's de la Itorê1,,, Lour-

I né au Za'ire... Quelques jrrurs arant sa morl, le 25 sep-
."1 temhre 1983. il pLéparail encore une exposition de ses
,'l 1'h01os cltt la iunqle am,ll{rniennÊ.
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uEssentiellement belge, "On l'apLtc\era Baudouitt,, s'erclame tottt heureux
le "Ror-Ô,hera1l67'>, Qtti sera le parrain! 'Ce ltrénom
a été c'ltoisi de tongue date, précise-t-i1. 11 est
essentiellement Ltclge., Depuis le N'Ioyen Age' plu-

sicurs comtcs rle t''landrc et de Ilainaut l'onL de

lail porté. CeLte naissance princière ne peut en

outrô micur [ombet': celle année est également
celle clLr Cenlcnairc i1e I'lniiépendance. La Bel-

T\ imancite. 7 .ËUl{'mh'Ë
I I tg:;tf . Lc r.iel ,,.t l){.u Ëil_

l-rf gag.anl rl l,t t,lttic n inci-
te guère, les Belges à Profiter
des derniers iouts de l'été. A

Dirmude. les autorilés el- les

anciens combaltanLs de l4-18
allendent le duc de Brabanl pour y lchausser I'inaugura-
tion d'une statue décliéc au général Jacques, héros de la

"(lrande (]uerre,. SoLtclain, un mulmule palcoull I'assis-
tance: le pt'ince ne viendta pasl A 0stende. ul léléglanme
a cn eflef conlraint l,éopolti à subitemcnl rcbrousset' che-

min. Asl-rici. son épouse, est sul le point cl'accoucher cle

son denrièmc enfant. Fi cles teprésental-ions officicllesl ll
est d'emblée t'cparti sur les chapeaux dc t'oucs, en direc-

lion de la capiLale. À i6h25. peu après son artiréc au châ'
teaiu du SLu5ivertlberg près iiil Lae[<en. il se retrouve cl'fec-

tivemenl papa d'un robuste galçon de '1' 1 l<ilos 'l'andis

qLre lcs deux'gt'anrls-mères. la reine Elisabeth el la rlLtches-

ie lngeborg tic Suèclc. atssisl:lient ltrs obstétt'iciens, ÀlbeLt

Iel ei son lils arpentaient an\icux, coLtloirs et sal0ns.

r*'i!s"rr 
gique etsl tlonc cloulllem€rnt joyeuse. Fêtes et ker-

messes'-s0 succèdcnt. Conformément à la lla(lition, une

salve ile 101 coLrps cle canon tilée dans le parc de

Brurelles céli-\bre la trentltr au montlc de ce fuLul hélitiel
rlrr 'hône et. sur la Grand-Place. le bourgmcstt'c Adolphe

NIar fait immétliatenert alfllher cctte lrrnclamalion:
.J'ai l'honneur d'annont'er à mes clncitlJens tlue sln

le irtuL à'un pLint'L'. La poptilation bruxcllttise salttera

.rt", joit l'ltettttur et,:tteltni trl !l i! t',tlltlurl.ril ,/ç'i/flr'
1a coitinuité rte la Dynastir qui. rltltu|'s trn sièr'lt, préside

â nos rlcsfrn ées ttationales (t qlti a si puissanmcnt
ttontribué ir ltt grantletrr et, la gloire de 1Él péJlrl€." Les

fonctionnait'cs, lcs mjlitait'es et lcs écoliers t'eçoirrent un

tour de congé...
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Rît:n ne
distinguc la
plYlrcessc Aslrid
des arilres
manans.

Les Belges
(tilent lc pctit
Baurlouin en
erenple â /errrs
prlopt'cs enfants

La pLime enlancc de llattdouin, comlc ile llainaut. sic

déroLrle dans le cocon douillel d une lamille toute simplc.
unie et affeclueuse. De tlois ans son aînée, Joséphine-
Charlot[e en[oufe son pelit lrère rle mille all0nlions i]t
quand elle promènc son bébé en villel, rien ne distingLte
r,raimenL la princessct Astrid des au[les mam:lns. "les
princes et le peuple ne peu\''ent pas ôLre dt:s étrangcrs
1'un pour I'auLt'e", estime-t-ulle. llcontionL Lottttrfois tlue

tlès son plus leune âge. le futut sourictain d'un ro-vaume

bilingue maît,rjsc à la perlection lc français 0l- le flamand.
Àussitôt que le bambin se me[ à balbutitli quelqLtcs
phlases. rieux goLtriern:intes, l'unc francophon'" et I'autfe
néerlanclophone, "se 

chargenL clonc de lui incLtlqLtct'cha-
cune dcs deux langues natitlnales.
Le 16 septembrc'1933, lc prince a 3 ans lorsque. vôtLt

rl'un mrgnon petit, costumc marin blanc, il :tssume pour 1a

prcmière foii un rôle digne cle son t'ang: à Hobolien, pr'ès

cl'Anr,crs, il palticipc aLl lancctlent dLi "Baurlrrttint'ille"'
un paquebot qui assurera la liatsOti entlc la Belgique et
lc Congo. N4ais, nole l\"lellc Berger, son inslituilice: " 5on
plus grand I'cglet er;t de ne pas êît: parni 1es gosses
"d'en facc" rlui pt:urent ttgiter tles petits drapt:au.\ tticl-
lltcs ct crit:r en lTtangeant un chocolttL glacé ttu des
fritt:s, ltenrlant (ltlc lui. du haut d'ttnc tribuna. dlit
att(:n(lre sagetnPtlt qlte ce soit fini." I)'aulles éprcuves
bien plus iloulout'euscs \ront poul[anl- bientôt le tlauma-
tiscr plus prLrlondémenl...

Orphelin à moins de 5 ans

T e I 7 lévrier' 1U3+. Albert ler meurt lragiqLlcmenl en

I lrrrnbant rlc: ru' hcts ,le \laTr h,'-lei-D.rmes. L in-
I / tant n a pas conslicnce c1e lampletur clu tlt'ame et dc

ses répercussrons sur son ptopre deslin. ll t'tiit plcLtter
sa Jnaman et sa gtand-maman. on lui coutl ttn bt'assarcl
noir sLrr la manche cle son blottst)n el on appellc s0n papil
Sire ou N4ajesLé... Il dila plus Lard: "Je n'avais pas l ans
te jour où ma trtère m'a annoncé ltt mlrt dr: non grand-

7tère. J'éLais ent0uté c|'une grantlr: Irlslc.sse tltti marquait
sut:L0Ltt rnon 1tèrc et que ie ne c0Intrilenais pas bicn "
Désormais duc de Brabanl. mais d'abold lils du toi Léo-
polil III, Baudouin est.le plLls en plus souvenl c0ntlaint
il'accompagner ses parents, lors de cérémonios oili-
cielles. l,e 2B juin 1931. il est bicn ét'idemmcnt pr'ésent

au baplêmc ile slrn petil frère Albcl't en l'église Saint-
Jacquès tle Couclenberg. Fin mai 1935. ii assisLe égalc-
men[ à I'ouvcrLure clu Congrès inLernaLional de la (iroir-
Rouge au trleysel. Bien que très timide. le gamin s'acqull-
te dè tlonne grâce cle ccs multiples obligaiions et à cha-
cune cle ses apparilions en pLtltlic, son asl)ccL candide
attendrit les Belges qui 1e citent tolonLiers cn exemple à

lr'Uf\ l,l-{ )lrTe\ baml'ins..,
Le 29 aoû1" 1935, une seconcle ttagédie, plus cruelle
€-ncore. brise le cæur de la lamillc royalc. Iln Suisse.
près de Kussnach[, la rcine As[ri(l est alors i'ictimc d'un
accident cle r,oiture. [,es princes sonl olphelinsl Lorsquc
la comtesse du Roy de Blicquy vienL lui annoncer "l,bfre
mèt'e estr tetenu€ au ktin... pottr touiottrs". JosÉlllhine-
Charlottc. B ans. saisil immédialement lc tetlible scns de

ces paroles ct elle éclale en sanglots. Baudouin qui n'a
pas 5 ans, presscnL que quelque chosc d'extrêmllment
grave est, arrir,é. Voyant, sa grande sæut' pleurer, il se

précipitc r,ers ellc, lui agrippe la matn et pleure avcc elle.
Son désalloi csl néanmoins si ptofond qu'il cn petd lc
sommeil pcndanl plusieurs mois. "l'otl'e Inanan t:st heu-
teuse au ciel. EIlt: clntinuc tle vciller .sul' t'ous. 11'en

haut,. In expliquc oJuffrouw", sa gouvernanle hollandai-
se, pour le consolerl
Après le décès dc sa l'emmc, T,éopold III a quil-té le Stuy-
venberg. llnet veul plus franchir le seuil de celttc demeu-
re où [out, lui lappelle les iours hcureur. Poul luttcl
contre lc chagrin et l'accablement,, il stt lette à cotps per-

clu ilans le Lravail. ChaqLre soir. tsaudouin le tejoint dans
son burerau. l'etnbrasse et lui souhail"e une bonntl nuiL. Un

lour quc son père y iermine unc lettre. il lui clemandc
intrigué. cc qu'il écriL. "À'ftiri paLtvrc lletit, c'est []:ltr) clm-
plitlué pour toi. Il sera enclrc lenps plLts tarcl", hti
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réponcl le sourierajn. "rl1als, /r,' sais déià 1tle". objccte

I'enfant,... ",11t otti,, réLorque le rotl t'uis' lLli m0nllanl sa

signatule au bas clc Ia feuille: "Dis-moi alors ce qui esL

éiirit là., Tout, fiet', le duc cle BrabanL s'erclame: "Ptrpa't
T0ut, est mis en cturrte putll tlLle lt's 1rL'inct's n ttic,nt pa.s lc

temps t'l'ôt|e tlisles. Une 'ccolc prinairc-.4 cLé aména-
gée'à teur intenlion au deurième.étage du châlcau dc

[aeken . lls.v apprennenL à lire, à écrire et à.calculcr en

français et eh ftàmanO arrcc leuts chères el très clétrriuées

N'rladômoisclle 13crgcr et .iuflrourv Dc Jong. 'louL aLllant
que leur pèrc, la rejnc ïrlisabeih les courire de ttlndrcsse

it r,e ille iur ieur éducation. TLois après-midi par scmai-

ne s0nt cxclusilement t'éscn'és âtl Sp0rt: gymnastiqllO cl
natation en c0nstillrent lc progt'amme habitui:1. Ils prati-
quirnt égalemont l'équ jtation: tandis que ,Joséphinc-Char-
tôtrc a ileia le rlroii cle mon[et'un rirai cheva]. P,audouitl

chcvauche son Poney "shelland''
Ses disLractions? Les escapatrlcs à Lrlcycle et les c0ulses

en automobile à pér1:rles tlans les allées du parc et les

galeries du palais font parlic cle ses jcur pr'éférés. Pas-

sionné ilc mècanique, c'est loutclois son lt'ain élecLriquc
oft'À, que lc petLrt duc adorc par-ilessus l0uL. Scs

vacances'? F,lles se passenl tarlôt à 0icrgnon eL taniÔl au

Zoute. \"lais également en Sutsse, sur les pistes cle ski. ct
en Suèrie. ctans le chalet forelstict' dc ses granrls-liarenls
ma tern els.

,!r,ec ,Josephine'
0harl)tle.
tsaudouin est
ttux r'ôtés de son
pè:re Léopold t:t
sul onclt:
Cltarlcs dans
les cérémonir:s
officit:lles.

Seul ttu
acconpagné
r1r' sa sa'ur,
le prince tisitc
de ttombrt:uses
ét:olcs.

Elan loyal

éopokl lll estime que l'austète solennité du châleaiu

de Lacken t'tsclue cle nuit'e à la spontanéilé rie ses

It'ois cnfants' Dans unc cles plus attla)rantes clai-

rières clu domainc royal. il fait consiruile une maisonnettc

en bois clu style auberge tyrolicnnÊr. T,es princes y sonl

réellernent, chèz cux. Chàcun -v clispose d'unc chambre c1u't1

emménage sclon ses giiûts. Ccile de Ilautiouin est vite

encombr'éo de mocle-\les técluits tle troituLes. de trains. clc

bateau.r et d'a\,ions... ll y llénélicie même d'un garagc pour

rangcl la magnifique au[o élt'ctrique que .lcan.. Bugatli a

conçue pour liri el qui pilut altcindre les 1B km/hl

En 1936. le rricomte Gellicn ilu l':trc. ancicn chevalter

,t't'ronneur cle I:i t'eine Astlitl. rlcriieut son pt'incipal pré-

ceptÉlur. Scnsiblc et bon, celui-ci se c0mp0lte a\i(lc s0n

élËr,c comme un scconcl père. Il lui lrouve en otttre tles

ôompagnons tlc jeur el cl'élucles: trois garÇons de son âge

issui ile milieux sociaLlr drffércnts. Unc iniliative que

n'aurait cct'taincmenl pas désaloLlée feu le t'oi Alberl'

A I ans, 1e jcune cluc cle Bt'abant faiL son enlrée dans ttnc

meutc de lourelcattr bruxellois. Il y tlécoulre alet't',1\is-
scment loulcs les loies de lel nalute cl le plaisir (ie lra-
vaillm en éqLrlpc. Scier clu bois, allumer un leu' déchiffrer
une carte. Ée .scrl'il tl'une boussttlc, latire et défairc des

næuds compliqtlés, grimpcr clans lcs arbres... st)n[:iLltant'

il'acLi\iités quii'encÈantent et il s'y adonne avec enthou-

srasme. t'iriéalcle Baclen Powelclevienl bienl"ôl le sicn et

il aflermit son catacir-\t'e de façon incléniable Les géné-

reur prJncipes du scoLtLismL'e\altenL son sens cle la
toyauié ct dè la clroiture etu pointque son pèredira "Bau-
rlàttin n'a jatttais fltuti". Avelc sa parirouillc, "Elttn ]o;al"
apprencl f aimet la vie, à garrler lt' sourire tn t0utes cir-
, oàsl,rn,,'s rl ) nc 1lm.ri> rirn l,rirc i moitic.
Entre-lemps, il ne néglige pas ses rlevoirs ptlnciers Au

côté clu t'oi. il ouvrc le-côncours hippique de Bt'uxelles, il
assisle au Te LJcum el au rlélilé du 21 lttillet, il inaugure

le monument au "Roi-Cherialier' à Liège, !l t'cmeL la cou-

lre à l'équipe championne de ballt-: pclole. il palticipe,à la

àommémoiation dè l'armistice du 1 1 novembte 1918'

Ariec Albert, son petil" frère. il préside le "./cu tlLt ['uneço.tt'
à \,lons, il r,isite, .L'lbis" à 0stendc el accompagne rlc's

pêcheurs en mel. Arrec sa str:ul Joséphine-Charloll,e. il tia
àmicalement, saluer les É:lèr'ils de nombreuses ticolcs '

Lc 10 mai 19'10, I'Allemagne hitléricnnÉr altaque la Bcl-
pirruc. Les bilmlrr's flazir': lrlr'utt'tll >Jl liltl\('lle>. \lin
,i ,rtrttreL lctt t sér uTilri. le t icrrplp rlu l"rtc rlricirlt' rl llll-
mener lcs enlants fo-vaux en F rance. Comme beaucoup

cle leurs compatriolcs, ils prcnncnL le chemin de l'exorlc'
Le 1 1, la petile troupe fail" halte t'lans le viliagc brcton de
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