
La fanillt: au grand r:onplet r:élèltre tes 10 ans de règne

"Ce qui intpor-
te rnaintenailt.
c'est de fait'e
Ionctionner
ttu nieux lcs
ttouvelles
inslitutions
ledéralcs "

sur l'esplanade. A I'intérieur, face au sarc0phage. les
vislleurs semblenl frappés de mul.isme. Beaucoup écla-
lcnt en sanglots. De irès n0mbreur éLrangers s'assOcienl_
à la douleur des aul,ochtones. Il y a là des leunes immi-
gtés de toules raccs. Il 5 a l:r rles Zailois lrrnfonclémenl
affectés par 1a dispaiition de oBw,ana Kitoko,... A 23h,
tenue cléposet une coutonnc cle roses blanches en f0tme
de cæur', Fabiola appaiaît au balcon: lcs arpplaudlsse-
mcnts fuscnl, les larmes coulent.

<,Un intercesseur et un protecteur,

Samedi 7 août 1993. N,tlassés clerrière les barrières ct les
cordons dc police. ils sont cles millier.s qui pal,ientent
devant le Palais ro,val et sur le parvis clc la cathédrale
Sainl-N,{ichel. Tous veulent renclre un dernier hommetge à
B;rudouin Ier. Les hrnérailles ser0nL tcttansmises cn
Euror,ision el. par sal-ellite. dans le mondc enlier. Toulcs
lcs têLes couronnées et les chefs cl'Etat de la planète sonl
pr(rsents. L'empcreur Akihito cI I'impérat_rice \,lichiko
sonl \ienus du Japon. Elisabeth ll d'AngleteLre et philip-
pc ri'FJclimboLlrg 0nt égalcment lait le iléplacitmert. C'est

54

7 aoûI 1993: u/?e ncsse de gloire et ct'espérance
el non une cérémonic funèbre.

la plemière fois que les sour,erains bril-anniques assis-
lent à l'enlerrement d'un monarque étranger. La reine
Iiabiola esl touL de blanc rêtue. Les aulres membres de
la famillc royale sont habillés de gris. Dans un silence
lrès implessionnant, toules les N'{aiestés, Altesses eL
haules personnalités suivent, à pied. l'alfût de canon sur
leqLrel le sarcophagc a été hissé par cles officiers cle la
l'orce nar'ale.

L'office religieur est célébr.é par le carilinal Dannecls. La
reine a elle-même choisi les musiques et Ie s charts, aln-
si que leurs inLerprètes, don[ "le I,]aîLre 11e !\Iusiclue,
José \ian Detm. La lecture des textes sacrés esl:rssuréc
par le prince Phllippe tle Belgique et par le grand-duc
Henri dc Lurembourg.

Après I'Errangile, le cardinal prononce une longue homé-
lie dan. lc. lrois l,rngues [âtiunale:. .1/ r -r ,/i> tois qui
sont plus que des rois. dit-il. Tel fttt Baudouin |er. Le
secrr;t de sln règnt:. t:'était son cæur.... Heureur le
petrple qui a t:u un tel rci! Cher Souverain. comne vous
allez nous manquct. r\'ous senols inconsolables si nous
ne savions pas t1u't) la place cl'Ltn roi, Dieu vienL de nous
dannet: un intercesseut et, Ltn prl\:ecteut.> Vicnnent atlors.
les lémoignagcs cle clil'crses pelsonnalilés cil'ilcs. \4me
cl'Hondt, commissair.e à I'lmmigr:rtion, parle de I'intérêt
de Baudouin pour les déshérités et les cléracinés. Lc Pr.
Clumeck évoque sa compasslon pout les maladcs rju
sida...

A 13h, porté par des élèves rle l'Ecole royal militairc. le
cercucil qui[[c la calhddrale. i.500 solclaLs forment unc
haie cl'honncul le long du Lrajet qui mènc à la cryptc de
Laeken. Sul lcs trotLoits. les habitanls dcs quartiers
populaires lraversés offr.ent Llne escorLc tespeclueuse au
corlège funèbre. C est la première fois que Baudouin pas-
sc parmi eux sans les saluer, voirc mêne s arrêler.
Enlin, le sarcophage est déposé datns la crypIe où repo-
sent déjà lcs précédents sour,eratins... Ârlieu Sirel Le
peuple bclge n'oubliela jamaris le précieur guide quc vous
avez été
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Né dans l'affliction
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Irnt la classÉ. (ru\ Lièr'et. \outbrcLL\ s0nt lcs ttavaillcur.q Charlolte. 7 alls. cl l-l.tLltloLtin. I atls. stlnL au\ :lnges.

it chôilage ct (la;-\ l)lusleuts l:rmillcs, 0r ne mange l. aLLir ée rl Lrn lretit ir'ÈLc les fait er,ploset' rle ioic.. Atrs-si-

u'un jour sL11; cleLrr. Là naissarce touIe pr0chaine d un tÔt qLr'ellt apprerld la notttelli'. ]a reinc Elisalttrth qrtitttr

,j:1ùne enfant au château ilu SIuyr'cnbelg nc figurc scs allp.ltti:ntenls (lLl châteaLr de Laclii:n et. s0us tlne

nt ltas itLt clnLfe clets sujcls cle plrloccupalions et nc l)iuie bilLlante. sc précipite à pied au che\et dc sa bt'tl.

.,>,signne guèrc lcs gens. ToLrle fjèLc ft toutc atlcndlie. i-:lle se ltenche admil'atitt'
, s aiant ia \ienuÊt .lu monde tlu bébé. Léopoltl lil a sut' le bct'ceau (lit s0tt secontl petit-fil's... Prien sûr. lln le
.lemcnt Léfléchi au titte qu'0n p0uttait lui r:krnncI au prénomrnera llbeIt, c0lllmil son grancl-pèt'c dont l'absen-

où ce scrail. un gatç0n. T,e tilre de clttil dtl Bt'alb:ttlI
rt réselr,é à llaudouin. irelui de tronite de Ilanclre
rLt déjà porlar par le princc []harles ct celui ric comtil
:lainaul ne l)0u\iant ôLre attribué qu'alu 11is aîné d'Ltn

ce se faiL Loui0uts:tussi cruellcmenl l0ssentil.
Fin dt<pir des péniblcs circonstanccs et dcs gtatt'tls diffi-
culLés clLr'ils Lra\ielsent, lcs Belges manifesLent ariec allé-
grcsse, leur salisfaction. Cct heut'cur ériéncmetti unO1,_
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Lc I août
1993. .Ubert ll
dr:vicnt le
slrrr.\ne roi des
Belges.

Beaucoup
pensaient que
Philippe lct
sutr:éderait à
Btutdouin Icr.

Voyageur du commerce extérieur

T une des distractions préférées cle la princesse Pao-
L la. c'esI lP shol4ting" er ville. Il n'est pas tate de laI / croiscr tlirns certains magasins dc la capitale.

Ravies, lcs clientes tespectent son "inclgnito". Elle, se
contenLc de sourirc ou d'adtesset un pclit "bonjour, à
celles, plus hardies, qui la salucnL... Lc prince Albert a,
lui, la réputation d'êtte un jo.veux drille et un bon rrirrant.
Il aime sortit eL s'amuser. c'csl, clit-on, un fin gastiono-
me eL il apprécle lcs platisirs dc la table dans cluelques
ercellents reslautants brurcllois. ll esl amatcur cle jazz
et dc musique classique. mais aux concerts, il préfère la
pureté clu son d'unc bonne charne hi-li. Papa aLtentif et
aflcclueux, il parl,icipe aur réunions cle parents et au\
fê[es de classe cle ses enfanl-s. Il lcs emmène aussi régu-
lièrcmcnt au cinéma ei s'il y a unc filc, il la suit... com-
me toul, le mondel
Chcz les princes de Liège, lcs rélouissances familiales
sont courant0s: 0n invile Baudouin eL Fabiola à dégustt_:r
des spécialités italiennes au Bclv(tclère el en r|tour, on
va se régaler de cuisini: espagnole au château cle Lael<en.
Le ureek-end, les deux lamilles se retrouvent à Cieignon
ou "à la maisln> d'Opgrimbie en Campine.
Si le prince Albert n'esl pas homme à se prendre au
sérieur, c'0st très sérlcusement qu'il assume ses respon-
sabilltés "1trol'essionnelles".Le 27 septembre 1062, il est
nommé présidcnt de l'Office belge du Commercc erté-
rieur. Et il s'implique aclivcment dars cel.lc fonct,ion qui.
pour lui, n'esl. pas seulement honorifique. En cette quali-
té, il conduit dans lc moncle, diverses délégations cl'in-
cluslriels, de commerçants et de linanciers avec comme
objectif primordial de lairc connaître 1es produits bclges.
La présencc clu frère du roi ouvre bien des portes qui res-
teraient sans doute closes aux expottËtteuts s'il ne lcs
accompagnai[ pas. Sa connaissancc précise des dossiels.
son dynamisme et sa joviallté communicative assluent
presque [oujours le succès de ces missions. Comme il ]e
répè[e souvenl: nDans ]a v,ie, il nc: lauL jamttis avoir tle
pattis pils, mais il I'aut prenrbc patti.,
Une aulre de ses principales préoccupalions, c'esi l'éc0-
l0gie et la défense du patrimoine archilectural: o[,'ttttraiI
erercé, sur des millions cle tourist,t:s. Ttar les sitcs natu-
lels er 1es grands ensembles architectLuaLt.\ d'intéÉt his-
tlr'iclue au attistique, le désir crlissant de nos contempo-
rains de vivre rlans un cadre conçu t) une échclle humai-
ne, le nombre taLtj0uts plus élevé de maisons anciennes
rcstauÉes pour être haltitécs, Ies réactions de plus en
plus vives de I'opinion au.\ ('n'ea1r,s commrses. illLtsl,rct'tt
la.nécr.:ssité vitale de préserver nltre paûinoine euro-
pcen. >
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AIbert ll ou Philippe ler?

fl est dans leur lesiclence d'éLé à Antibcs que. le i31

L tuitt"t 1C93. lcs princes de Liège apprcnnilnt la
\J mort inopinée du roi Baudouin. Aussilôt. un pgtit

jet décollc de N,{elsbroek rrers la Côte d'Azur. puis cmmè-
ne lo couple à Grenade. Dc là. tandis quc Paola regagne
Bruxclles où l'al-l-enclent scs cnlants. Albert rejoint la l,il-
la de N,lotril où son frère esl_ décédé. Entrc-temps. un
autrc aviOn s'esI enrro[é dc Zavcnlem avec à son bord. le
Premicr minisLrc ,Jean-l,uc Dchacni: el le ministre de la
Justice N'{eichior \VatheleL. C'esL à eux qu'il incombe dr:
règler eL d'instilulionnaliser la succession...
Beaucoup de Belgcs s'in Lettogent sur I'idcntité cle leur
nouveau souverain. ConstitLllionnellement,, Baudouin ler
Il'a5r311 pas eu d enfants, Albert est son héritiel en ligne
dirccte. l\,{ais. tout au long de ces derniers nois. on a
bcaucoup remarqué la présence de Philippe aur côtés de
son oncle Prcsque toul le monde en est conrraincu: AlbetL
cèdera la Couronne à son fils... La presse élrangère
semble cl'ailleurs confirmer cette hypoLhèr.. "7fn6> pto-
pose drl;à en couver[ure dc son édition clu lendemain, une
photo du lutul Philippc lerl
Le dimanche 1er aoû1". derns le discours radio-télérrisé du
chef du gouvefnemcnt, le douLe itst cependant dissipé
sans la moindre ambiguïté: "Noas alerons u0us rcgrluper
aut0ut: du successeut c0nsLiLuti}nnel, le prince Albett,
qui est appelé à ltoursuivre l'æLty're dr: son l'rèrc dans un
esprit de conLinuité." Pourquoi cette décision? Le secret
ne sera sans doute jamais ler,é sur les c0nvetsaLions qui
se sont tenues rlans la l,llla n,AStrida, cntte les ministres
et la famille royale. "D'après ce que j'ai entendu, c'était
la vrilonté clu sluverain", confie \,{iet Smets. ministre des
Affaires sociales. à un journaliste. Selon plusieurs
sources d'inl'ormertions, 1," r0i eturait en cffet émis ce \æu.
Il comptait règner jusqu'en 1995, jusqu'à scs 65 ans: le
lcmps de parfaire l'apprenlissage de son nerreu, d'assu-
rer le bon fonctionnemenI d0s nouvelles struclures férld:-
rales de I'Etat et de tranquilliser les ciioyens inquiets clc
I'avenir de la Nation. Il avalt er outre décidé qu'en cas de
disparjtion soudaine, ce seraiI Alberl qui lui succéde-
rait...
Très éprouvé par la molt de son frère. le prince de Liège
aurait néanmoins réclamé quelques hcures de léflexion.
Est-ce pour hâl.er sa décjsion quc. le Premier ministrc
s'est empressé de le rcjoindre en Espagne? Fln ccfte
période d'incerl-itude irstitutionntllr et de erise écono-
mique, la pire des attitudes aurait assurément été d'aL-
tenilre. Il aur:rit également été déraisonnable de conlier
la Belgique à un leune monarque inerpérimenté... Ces
arguments, les risques qu'il y aurait eu à provoquer une
rupture dans la lignc nor.male de successicin,0nt cetLai-
nement été déterminants. 0n ignore dc plus qui sera un



jour, lélue du cæut dc Phililtpe. Or, ainsi clue le slipultl
l errticle ti0 de la Constitulion: .St:ra clécltu r/e ses drolls
à la Couronne, le dt:scend;tnt qui sc seruit marié sans lt:
clrlslntenan| du l<0i ou tlc ceut tlui r:rercent s(ls' poll-
t oits.,
l,e meillerrr choir? "[)n vetta sans doute s'affirtner des
tlifférences". éctit deins "l'e Soit',. Xattier N':labille. clircc-
lcur du Cenlrc cle llecherches dc l'lnstiLuL des Scienccs
poliLiques (Crisp) "ll I'aut Loutefois lnsisisrer sur le fait
que la continul'té est assurée pal' un c}ntexLe instit,uti]n-
net et poliLique. Le gouvemeiltent n€ \ta pas renégocier
un nouvel âcclrd: il est tlottc tles élénents dc continul'tti
wlitique qui dépassent la penlnue r,lu roi. La stilTu'ise.
i:lmpte tenu rlu rlésarroi aclucl, sera pcut-êtt'e finalc-
xtent que t(.)ut sc passe dans lt.: r:alne et la conLinuité...,

Le sixième roi des Belges

e lundi I a0ût 1993, le prince de Llège succède donc
à feu son îrère Baudouin Ier et devlenl dès lors
Albert TI. le sixième roi des Belges.

.a cérémonie d'intronisalion débute à 11h25, lorsque
leux voitures qulllert le Belr'édèle, amenant au châleau
le Lacken les cnlant,s et les pe LiLs enfants du futur couple
t1'al. Ils y rcjoignent la reinc fabiola ct les hauts dignj-
rres de la Cour. Cinq minutcs plus tarrl, leurs voiturcs
iennent la direction du Palais de la Natton. La limousi-
.t décapotablc d'Albert et Paola emprllnle ensuite le
:.ême itinéraire. A 14h'15, après un long cortègc ova-
.-,nné par la populatton, ils arrivent au Parlemenl...

1lh, le nouvcau sourretain prôLc le selmcnt à la ConsLi-
Ition. "l/jr€ la république, pr0fère le député Van Rossem
.rrnédi:rlemenl conspLté par l'asscmblée! Emue, Paola
.:uie une larme... L'allocttt,ion quc plononcc alors

: .r,elt II est, significalirrc de ses inLentions. La premièrc
.iiie se révèle un commentaite ilu tesLament, politique
.: son ptédécesseur: "Vous le sa\;ez, m1n frère n'était
.,> hommt: à se réfugiet' dans la trislc,t,se même aux' n1(-'1tLs 1es plus clifficiles. II aimait. tirer des enseignc-

nts clu passé pour cnv'isager l'avenir. Je t'oudrais fai-
''le même a\rec \,'lLts. Sur le plan l)0liLiclue, il me semltle
.r 11oals n(,1 p0uv'ltis prendre de neillcure inspiraLion
.: le clcrniet' discours clu roi Baudouin." Trcmblant
:::notion, il poursuil en indiquant les défis à relever en

. ,Lité:celuicie l'emploi, celuide la crise économiquc cl
:) |roblèmes sociaur... Evoquant en conclusion les dan-

-: > Ql,li nOus menacent sul le plan moral, il déclare:
.: tr faire face à la nenace dt: l'ég,oi'sme indit'iduel et

'.til', il n'r' qu'une solution: la solidarité. Sachons la
!t: en æu\,'re au sein de notre paJ/s en Strotégeant les

, lragrles, au sein dc la lommunauté eurcpéenne en

:;uit'ttnL la cr,tnstruction cl'une Europe fédéralr:, dyna-
.. pt slciale. r.is-â-lis dtt tit.:rs-motttlt: où tant
''rtnes. de femmes ct d'enfants t'it''enL dans dt:s condi'
. inllttmaines."
-:,-oûd rendlez-\ious de cette lrtulnée mémorable st:

ru pied cle la Colonne clu Congrès. Albert ll y dépo-
gerbe sur la lombe du Soldat inconnu, ranime la

r'ct s'enttetienl" a\iec les anciens c0mbattants.
i par Ja garde à cher,al, la Cour se dirige ensuiic
. Palais ro-risl. 11 17h30, entouré des princes et de
- liabiola, le couple royal apparaîl au balcon. De

-. fusonL des "I,'fi'e le roi Albert,, "Itive Ia reine Pao'
,.e la reine Fabiola"! Les souvcrains s'emblassent
:'rant lcs spectaLeuts attendlis. Enlin, sous les
.ltions de la loule, ils repartcnL vers Laeken où ils
nt désormais...
l' règne. c'esl bien évidemment insufl'isanl pour
un bilan. Qu'Albert rieuille se situct' dans le pro-

- -ll de son frère. c'esl un lait incléniable. N'{Ôme

,ls à propos tle "la réconciliation entrc taLts les
: Llans 1e catlre cle la pacificatittn enûe les com'j.". erplicitent un thème chcr à Baudouin. C'est

:nL que d'aucuns OnL interplèté cette phrase
: plaidoycr pour 1'amnistic...
i dc l'héritagc de son lrète n'empêche cepen-

' : Loi d'alfirmel sa personnalité et d'innover. Si

au dépalt. la reine Paola nc manifesl,ail pas beaucoup
cl'cnthousiasmc à lidée tl'accéder à dt-r nourrellcs fonc-
tiiins officielles, elle semble aujourd'hLrj avoir clécouvert
un réel intérêt à son nouveall slaillt. Elle est en elfet,
avec son époLrx ct les plinces, omniprésentc dans les
méclias. ll -v a au f'alais, un ér'idenl soucj de tlansparen-
ce 0t de communicati0n dont l'objectif est de mieux laire
connaîl"re les acll\ités de la famille royale. Les soul'e-
rains s'efforcent aussi d'être très proches de leur pcuple.
Les nombreur bains dc foules lot's de iettrs Tu.teuscs
entlées" dans les villets de proriince en témolgnent. De
plus, ce n'est plus seulemenl le roi et, la rcine (ltli ()rcu-
penl l'ariant-plan. mais également leurs enfants. La
publicaLion des photos ofliciellcs en fourniL une pleuve.
Deux questions se posent loutefois. La premièrc concel-
ne le tiemblcment d'Albert II quia tant jniligué les télé-
spectaieurs lors cle sa plesLalion rie sermcnt. S il est
maintenant ccrLain qLr'il n'cst pas dû à la maladie de Par-
kinson, on n'0n connaît toui0Ltrs pas les riéritables ori-
gines. La seconclc a trail au rÔle de plus iln plus prépon-
dérant que jouc Astri(I. f'aut-il voir cn la princesse unel

lutLrle Astricl Ièrc? ll etst vrai qu'e11e esI déjà l'épciuse
il'un prince issu cle l'une des d,vnastitls europécnnes les
plus plestigicuses 0t c1u'ellc a des dcscendants. A 3'1 ans,
Philippe est, lui, lou j0urs célibalairc...
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Et1 toutes cit-
constances. lt'
rci et lii reine
s'efforc'en[ de
partager les
pte0ccLtpa-
tions de lcu|s
cornpaîiotes.

Asttid seru-t-
elle la prenière
souvet:aine
à règner en
Ilelgique')



Le jr:udi 21 juillt:t 183 1 . Léopold Ier prêle se/yne/tl à la Conslilulion br:lgc

La Belgique se révolte

epuis qu'en 1815. le Congrès dc Vicnne l'a atl-ri-
buée à GLrillaume d'0rangc. la Beleictue vit sous
l'oppression. Libéral 0l cath0lique, le peuple nc

supporl-e plLrs le joLrg dcs Hollandais: lcs libettés de pres-
se el dc cull-e lui sorl interdiLes. le néerlandais cst la
seule langue 1également au lorisée, lers occlil)anls se

réservcnl, les meilleurs emplois... L'insurt'cction des
F'rançais ollrc aux Belges I'opporLuniLé de se révolter.
Le 25 août 1830, Bluxelles erplosel Le signal est donné
aLl cours rl'une représentation au Théâtre tlet la N"lonnaie
de "La X,'luette tle Pr.trtici".la f0ult-: s'0mbrase, envahil. les
fues e[ saccage toul sur son passage. Dcux jout's plus
tarcl, le calme est néanmoins rélabli. N"lais l'impétLteur
Guillaumc Ier oldonne IJOLlrtant à ses fils de mat'cher sur
Bruxelles à la tôtc de 6.000 soldals. Du rr0up, les LoLn'a-
nislcs, les Brugeois. les N,'lort0is. les Carolorégiens et les
Liègeois se mobilisent et se p0ttent au sccours des
érneut,iers bruxellois.
A Londles, le prince Léopoltl suit altenti\rcmLrnl l'é!olLl-
tion des érénemenls. Il amllilionne tou j0urs cle règneL e l

la Belgique lui oflre des pcrspectiries qui ne sont pas
négligcahles. \,{ais, il est, protestant et il}i a Lina... Plcs-
scntanl que son heure cst enfin rrenLte, le princc dote
richemenl, I'actrice et la renvoie à Betlin. tille s'y sLtici-
derra en 1877 après avoir écrit ses mémoit'es.
À IJruxelles, les combais lont rage. A La IIayc. soul-enu
pal les sourietains d'lluropc, (luillaume des Pays-P,as
renforce ses troupes et les envoie en l3clgiquc. N':lais. le
26 septembrc 1t130, sous ie commandement du baritn
d'HoogvorsL e t c.le Charles RogieL, les .lrll0ntaires ' t iett-
nent à b0Llt, dcs f .il00 soldats hollanilais |elranchés dans

le parc de la ville.
Lr' 4 octoble. ur goLlvcfnement pto\iis0ite est conslitué
ct ploclame l'intlépenclance du pays. L'AngieLerre, la
France, la Russie. la Prusse et I'Auttiche s'cn teLtouvent
de\,ant un lait :rccompli. l,e 20 janvicr 1illl1, ia Hollande
signe Lrn plotocole de séparation el le 7 lévrier, le
Congrès national belge rédige, puis vote une constitution.
La courolilit-r du nourieau royaume esl d':tbot'tl offerte au
duc rle Nemours. seconil fils du roi cle fit'ance. N"lais ce
choix méconLenle vi\iement l'Anglelerre. Louis-Philippc
lait dès lors sarioir que sor lils décline cet honneur. Nom-
mé ministle des Àlfalres étrangères du pt'emier gouver-
nemert, belge, Jciscph Lebeau propos0 alors Léopold de
Sare-Coboulg qui a l'arrantage tie plaire à la lois aux
RLrsses. aur Anglais et même aur Flançaisl Composée dLt

comte Fé]ir dc \'rlérode. ilLr rricomte Vilain Xllll et d'llenri
de Broucl<ère, une délégaLion csl aussitÔt, rlépêchée à
Lonrlres. l,e plincc la reÇoil ariec llcaucoup de cérémo-
nialité. Sa premièr'e questjon: "Es1-cc rltt'en cas de
nécessit.é, \r0trc c0nstituti(.)n pcuL faire I'objet de
quelclues nadil|catilns'l" De plus, Léopotd ticnt à préci-
ser qu'il nc répondra favorablement que si les grandes
puissances européenncs acceplent sa candidat,ure.
En aLtendanl-, le p|ince soumet le texte de cclle corslitu-
tion à I'appréciation d'amis éclait'és. iJn lui lait remar-
qucr quc ses pouvoirs serOnL restteints, que oceLLe char
te csl. plus dénor:ratique que nonarr:hlqtic" , mais que le
pcuple belge esl accueillanl et séricur. Nanli de ces ren-
seignernents, L(ropold s acti\ie à obtenir le soutien des
principales couls d'ELrrope.
Le 5 juillet 1831, par 126 r,oix conlre 70, lc Congrès
national bclge désigno Léopold de Saxe-Cobourg comme
fulur sourieLain tlu royaumc. Le 16, ie prince quille son
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