
à manier., N,'lais, I'un de ses généraux déclare: oLa neu-

[rulité n'est qu'ut\ rcmpatt de papier".'. ...
ljn igfZ, le Premicr ministre'de Brocqueville.réussit à

ônuàlnit. les parlementaires cie la nécessit'é de réorga-

niser 1'armée b'elge. Bien qu'il iuge cetl,e résolution rop
iâioiue, Albert esi heureur de voir ses recommandations

irl"iei. Que, vatent loutefois des troupes mal entraînées'

iànr *nbns et sans mitrailleuses? La bravoure des sol-

àâfJ sutfrra-t-elle à préserver le pays d'un conflit qui

s'avère maintenant' inéluctable?
Lè 5 novembre 1913, lempereur d'Allemagnc. confirme

âu roi sa défermination: 'l'a guerre est inévitable et prc-

rie inutile, le souverain ordonne une retlaite vers Anvers'

Le 20. les Allemands occupenl Bruxelles. Sur leur passa-

gà, iri'inCenoient, villes et, villages' 11s m.assacrent égale-

ilent cles milliers de civils. Assiégé par 120 000 hommes

et soumis au feu nourri de l'altillerie ennemie, Anvels

rèsiste fteroiquement... f puisée, I'armée belge doit' néan-

moins absolu'ment se lep0sel Elle a aussi bcsoin d'une

rèorganisation. La région la mteul adaptée.à cet effel esi

celle"qui se situe enfre I'Yset et la frontière française'

Niais là, il s'agira de tenir coûte que coûte! Le 1 1 octobre'

iôutes tes troilpes valides ;' sont alors amenees' "'solrlats'
proclame le roi, que dans 1es plsitiuns ou ie tous place-

chaine. Les PeLits PaYS
comme la Belgique feront
bien tle se rangil du côté
du Plus fort' s'ils veulent
sauver leur existence.' Il
ne lesle au kaiser qu'à
tlouvel un Prélexte Pour
déclencher les hostilités.
L'attentat de Sarajevo lui
en offre l'oPPorlunité. Le
28 juin 1914' l'archiduc
Françots-Ferdinand est en

effet tué Pal un nationa-
liste serbe. L'assassinat
de son héritier oblige dès
lors l'emPereur d'Auttiche
à cléclarer la guerre à la
Serbie. Ami tle François-
JosePh, Guillaume ll Pro-
fitcra, lui, de l'occasion

Pour déclarer la guerre
aux Russes, Plotecteuls
de la Serbie' Puis aux
Français, alliés de la Rus-
sie I

Dès le 1er août,, aPrès
avoir clécrété la mobilisa-
tion générale, Albert ler
adresse ce message à

"J'ai foi dans Berlin: 'Cher Cousin, la
,:irî'àààt'iÀ,tir", guerrc qui menace d'écla-
proclame le ter entrc les deux Puis-
"Roi Chcva- sarcÊs yoislnes me clonne,lier" ainsi qtte tu le comPren-

rai, vos regards se Por
tent, uuiqucment en avant,
et considérez comme
traître à la paLrie, celui
qtti Ltronnncrra le nut de

tetrtilr rdns (lue I urrlre
formcl en soit donné., A

ce momcnt,, ils sont, enco-
re 60.000 à défendre un
front qui s'étire sur 36
km...
Rageurs, les Allemands
harcè1ent les bataillons
belges qu'ils esPéraicnt,
faire caPttuler en
quelques heures. Leurs
puissanis canons bombar-
dent intensivemenI la
plaine. A cinq tePrises, ils
ilonnent I'assaut. A

chaque fois, ils sonI
repoussés. De Palt ei
d'autre, les Peltes sonL

nombreuses. Le 25
octobre, les assaillants
pat't iennenl à it'ler une
passercllr sur lc llcut e.

Les Belges sont,, eux, a

bout, de souffle et, ils n'onI
plus qu une cenlaine
d'obus par pièce d'artille-
rie... C'est alors qu'en
dernier rrcours. un calri-
taine propose d'inonder la

dras a'isément, de giavcs pL'e()ccupatilnç- . les mppltts
rie narcnli el tl anitii qtti Ltni<<tnl clt0ilenenl nu'
iim'ilter. n'lnl détermine ;r l'tt rire r'1 i 1P priet . à ( Pllr
heure si grave, de bien vouloir me renouveler I'expres-

sion cle tè's sentiments e/ll'crs mln L)ays. Je te serui clt-
rlialement reconnaissant d'utte pareille bienveillance'" Le

hndemain. à 19h. il reÇoit four toute réponse' un ulti-
râiur è."igeant le librc'prsiage dc l armee allemande à

tràièri iaËetciquetCe qùe. blen entenclu. ilrefuse immé-

diatement,. Ld sbuverain prend alors le commandement

àes tt'oupes belges. "Je né sals pas .sl7e feLai de grandes

choses, remarque-t-il. J'empêcherai cependant qu'0n en

A l'aube du -1 aoùt, les oBoc-lies" franchissent la flontiè-
A rc. Le matin meme, lc toi se renc'l au Parlemenl' en

-/ \t.nLe de campagne et plononce une alllocution-qu.i

,l.terteru légendairc, "i\,fessleurs, iamais depuis 1830'

iiriià p,tut grtàt'e o'a sonné pour ta.Belgique: l'intégtité cle

nln'e territôire est mr:nacéèl, Après avoir rappelé que la

nation a touiours scrupuleusement lespecle scs engage-

ments et souiigné sa confiance clans le patriotisme cle cha-

cun, il conclull.'"J'ai foi dans nos deslrnées. Lin pays qtti 'st'

rléfenrt s'impose au rcs[.)ect de tlus. Ce pays ne périt' pas!"

Le 5 août, Albert 1er établit son quartier général à Lou-

iajn d'où itOirigc les opérations. Le premier-ob;ectif des

.nt:àr.liii.uti eil dc s'emparer cic Liège. N{ais, la Cité

ardente tient, bOn plusieurs jUurs et letaldt leur progres-

sion. Le 18, pour ne pas e\post'f ses hommts à une lue-
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répion. Le roi lui donne son accord. Dans la nuit du 29 au

3ul aidés f ar un llatelier, mciis soldats ouvrent.les vannes

Oei éctusès. A 1'aube, tout le champ de bataille est sous

eau et I'ennemi est contllaint de se replier' I'a bat'aille de

L'Yser est gagnéel [,a guerre des tranchées commence

Chef militaire, Albert Ier partage la vie des combattants'
I1 refuse catégoriquement que ses tloupes passent sous

commânoemeit éiranger ei soient impliquées dans des

ôpéiàtions aussi meur"trières que militairemenl' inutiles'
ntÀnrès lui. loute alliance enre un petit pays et un grand

ôuin. a la rassallle du prcmier. Dèc seplembre l9l4'
iès Français ont' ainsi voulu englober l'armée belge dans

leurs efféctifs. Le souverain rejettera loujours leurs pro-

nosiTions. Il s'otlposera de même aur offensives spect'a-

iùiaires prônées'par leurs généraur et qui coûteront la

vie a Oes cent'ainès de millùrs d'hommes pour rien' En

t ,q tO. anrCs la sanglante victoire de Verdun' il déclarera:
,./75 7.2;5.ent coulcr"à [lot. le s.,tng de Ieurç >ohlats' att littt
a;àxigir de leurs alliés un slLttien efficace' Ils s'enfer-

meni rtans rles formules tllnt l'apparcnte llgique ne cat-

respond à aucttne réalité.'
La reine, quant à elle, se dévoue et n'hésit'e pas à se

,'enàre dan's les endroils les plus dangereur, comme le

redoutable "bttyau de la mort". Aux officiers qtli tentent

dè l;en empêchêr, elle réplique: "Je .suis si peti-Le qu'ils ne

me ve|rcn'tpas., En décèmbre 191'1, avec le Dr' Depage'

eiie crée sui la côte, I'Hopital de 1'0céan qui compte plus

àe S.ObO Lits et elle y mavaille comme infirmière' Elle

rà.]i"à èn outre à maintenir le bon moral des blessés en

écrivant notamment, au Premier ministle: "Au cours de

,ri uisirtt aux ambulances, rles blessés lnt at'Lift non

fasse de maLn'aises."

Le Roi-Chevalier



visitant les tran-
t:ltt<t:s de I'l'ser
avcc son ntati.
Elisabeth
rléclttre :
c/e suls si petile
qu'ils ne ntc
vt:t't011t pas".

Aidée par Ie
Dt. Dcpttgc,
la rttine fontle
I' Hôpital dt:
l')céan eL sc
poltc au sccolJls
des b/essés.
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attenLi\tl sLil: l'cxtl'ênc .rt)dicité cla ltt solde déterminéa:

sans c!\LtLe en tenps de paix. AttioLtrd'hui, ces h0nmes
0n[ (]0nt1é lcur sang plu le pa.ls er la plupart d'entre eur
ne peu\:cnt rlans 1es citclnstanc(.1s ptésentes receutit'
a'aiae Ae leuts parcnts. Au malheur cl'être blessé v'ient

ainsi s'aj0uLer la trisIesse de ne p0u\,'0it s'0fftit le

noindre ftclnfltt. SacltanL \'ltxe slllicit'ude prtttr lc bien-
êtrt: cte nrs s01dals, ie vous serais rcclnnaissanta d'era-
miner tlans qut:lle mestrre la slldc des lllessés p0ur'tiliL

être augmentéc penrlant la durée ft ltt gucrre. l'ttus cant-
prcnez'que (:cLle qucsLjon me tient, fort' à cæur.,
Pour rester proche clcs hommes qui se bat,tent dans la

boue cle l'Yser, le couplc royal s'est inslallél à La Patnne.

ll y occupct une modeste maison sans eau c0ufantÉ1. sans

châullagô eL sans électricité. ll y rcçoit cles personnalités
politiqués 0t mjlitaires, rnais aussiquelques.amis, tcls le
boète Emilc Verhacren et lc musicicn F)ugène Ysayc. A

i'aviatcut' Jacquel lui arrouanl qu'il a lait vilnil son éf 0u-

se c0nlraitement aux règlements en riigueur, Ilberl
répond en souriant: "Je suls bien ici, avec la nienne!" I 

'e,

5 àvril 1915. alin dil montrer crombien iltient à ce que sa

lamille parlicipe ai I'efforl. général, lt-: roi fait incot'porer
son fils cle 1.tr'ans dans le 12ème de Lignc cL pr'écise a)

son colonel: "Léopctld dliL fitirc I'erercice clmme tlLtt le
moncle, lcs mêtna:s travtlLtx que scs cttmttrades cL patta-
g(it leurc corvées. Faites-lui cre usef dcs tranr:ltées plltl''qu'il 

sat,ht: ce quc c'est (lue d'ttt'oir des clocht:s aur
tnains., Charles et, N"larie-Jos"iril s'occupent, eur, d'élever
des ïapins cI quelques moutons... N,lalis un iour, à la gt'andc

colèLe- de leur pèrc, une brebis mange une dépêchc minis-
térielle! Personne ne saula lamais ce qu'elle contenaiL.

La paix, enfin!

T-.l n dccemble lCltl, le génélalPélain fait part au roi
f{' tlneLt de sun oessimisme, les 600 km du front, de
| ' / I'armce fLirnçaise ne résisteront pas à une allaque

massirie de I'enncmi! N4ais, en avril 1917, les USA décla-

,Ài!
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renI la gucrre à l'Allemagne et 500.000 Arnéricains vten-

nent heurcusement renlorccr les t,loupes alliées.
Entre-lemps, I'empereur Françots-Joseph d'r\utlicrhe esL

décédé. Son successeur, Charles cle Habsbourg, n'a pas

une âme guelrière, il piessent que sa c0uronne esI
menacée ei il recherche la paix. Ofliciers de I'arrmée bel-
ge et frères cle l impéralrice, les princes Sixle et Xavier
de Llourbon-Patme sollicilent l'aul.olistltion du suut erain
d'aller à Vienne pour négocter. Leur proposilion est
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"Je [ais de
I'avion pour S,

haltiLuer les
Bt:lgt:s".
erpliEte le
soLtvemin
littéruleûtent
passictntté
d'avialion.

Le ph.vsicien
:1. Einstein fait
partie des
intimes dcs
sctuverains.

Le ni et la
reine sont
plcins 11'cspoir
dans l'avenir
du Congo.

acceptée. ",Te vt:ut la pair a t]ut [.trir. c0nijrme Charles.
Ce ne sont pas taLtjlLn's /es t'ès gandes viclt)itt\ rlui
d0nncnt les meilleures pair... \lieLr.r vattt d0n(' c0tlscntit
à tles arrangements éguitables., N0n conlent de le clire,
il 1'écrit dans une lettre qu il adresse au roi rrl qLr'ii confic
à ses beaur-frères: ",/e te pt:ie d€ tnnsmettrc in0fficiel-
lement t) ltl. Point:arti. k: président de la Républiquc fran-
Çeise. (lue j'appuierai pat t,]Lts /es mo.yels auprè.s tle mes
alliés, les justcs revendicat,ir,tns tle la Franr:r:. Quant à la
Belgique, ellc doit être rétablie entièremenl dans sa sou-
v'eraineté en gardanl ]'cnscnble rle ses possessions ttfri-
caincs." Comme convenu, le message csl Lransmis à
Poincaré qui, à son tor"rr', informe les Anglais des bonnes
inLenli0ns auLrichiennes. A Paris, la simplc rcstltLlti0n clc
I'Alsace-Lorraine ne satisfait tou[efojs pas Ie goui,erne-
ment. Cette tentarti\re de négoci:rtlon se solde donc par un
échec I

Le 15 juillet 1918, les solclals français rcpoussenl une
nour,elle attaque allemande, rér;upèrenl Soisson. caplLr-
rent 30.000 prisonniers ct s'0mparcnl" de 6.000 canons.
Le 2B août, le maréchal Foch entreprend une vasle offen-
sive et les Lroupes lranco-bliLanniclues legagnent rlLl ler-
rain. Le 11 septembre, Albert Ier clécide égaiement ric
passer à l'action: .Soldats, t'ous allez livrer un puissant
assaut, aLtx p0sitians ennemies. Il t'ous appattient de
rcfouler l'envahisseur qui otrtprime r'os ffèfes dcpuis ltlus
dc quatrc ans. l,lontrez-vous clignes de la causc sacrrie cle

not.re indépendancc. digncs dc nos tmdili0ns et de n0Lrc
racr:. Soyez sdrs rle la victoire!" Le soir du 28 scptcmbre,
B km sont déjà repris el l,ouL le pa5,s est r:rpidemenl
reconquis. Lc l-r oclobre. l'Allemagne acceple sa défaite.
Enfin. le ll novembre à 11h. I'armistice délivre la Bcl-
gique du joug dc I'occupant.
Toulc la population manjleste son allégrcssc. Le 22
nolembre. quand .ses r,aleLrreur sour'erains rcvicnnent à

Bluxelles. elle les accLreille avec Lln enthousiasme exlrô-
mement chaleureur.
Arrivé au Parlement. 1.. roi y f:rit une longuc déclaraiion:

"./J,iessleuls, je vous al.)p0tLe lc salut de I'arnée! Nous
arritons de lYser. nes so1r1als cl m0i. â lrar.ers nos l.l,Ues
et nt)s campagnes liltérét:s. EL mc t,oici dev'ttnt les repré-
sertanls de la Nalion. ,le r,'ais t,lus tcticlte c0rnpLe de mr:s
actes. Je r.als ious tlirt: ce (lu'lnt éLé les solclats de la
Bclgique. l'endurance donl ils ant fait p]:eu\re, le t:ourage
et la brat,oure qu'ils ont (léplo),-és, k:s grands rt<sultats
acqLtis par leurs eflbrLs. Quelles s0nl les règles qui ont
dirigé ma conduitr: âLt ('0Lrs de r:r:ttr: longuc gur:rre?
D'une parL, remplir la plénitudt dt: nos obligatilns inter
nat,ionales el. saLrvega|der Ie prestigr: du pals. D'autrt'
part, ménager lc sang cle nos soldats et. alléger leuts
sou fl'rances...,

La reconstruction économique

T r' 28 jrtin liJl9. ;rl'rer iit mOii '1 .r1"'i rli.r tls*iunr.
I .lc TLaitc tlc Ïcrsailles est enlin signé: la f3elgique
I 1 re, Lrpère lFs cantons d Eupen eÏ oe ltatniehy.

obtienl un mandal sur les cr-colonit's allemandes du
Rlanda ct du Burundi. r'ecoit deur milliarcls el demi de
francs-or à lit.re ile déc1ommagcment...

Le pays ne sor[ pas moins exsangLle de ce conllitl Lcs
premiers l.ravau\ cle restauration r:isenl lcs industries.
En deux ans, les r,illcs rasécs, comme NicLrporl el. Ypres,
sont reconstruiLes. Plus difficile est de rclanccr l écono-
mie... Le 25 juillet 1921, un accord économique entre lil
13elgique et le LurcmboLrrg aboutit à la supprcssion des
barrières douanières qLri séparenl- les deur lltats. N,{ais
bientô[, l'inér'itarble inf]ation fail. monter en flèche les prir
des denrées alimenlerircs ct lcs ouvriLrls n oblcnani p:rs
les augmentations demanclées, se rnettenl en grèrie. De
plus, lAllemagne rct:ircle par tous le s moyi:ns, lc parie-
menL rlc sa ilcttc... En 1926. grâce à unc politique de
rationalisation, de renouriellement de I'outlllerge el à une
mr:illeure réparlition du lravail. Emile t'rancqui réussit
toutefois à reclresser la siluation. Cette relânce efficace
aurail pu se poLrrsuivre si la crise de 1930 n'ariait, mal-
heureusement pas éclaLé. Celle-ci lrappe durement la
r) ()
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L3elgique. au mômc iitre quc lcs auLres nations inclnstria-
lisécs. Les exportatl0ns chulent de Jilo/o et les f:rillites se
succèclenL. lln 1932. 200.000 l3elges s0nt, au chômagcl
L,c roi t.lécleire alors aLr gouverncmcnL: "Seu,/e une actiln
('1ncetlée des Efafs tlans le sens de Ia salidarité ink.tma
tionale pourrttit p0r'tet rernètle aux maLix prol'onds dont,
sotrffrr: lc rnonde. Il est ternyts que ('ettt solidarité s'affir-
mc autrement que pat des drscorl's."
Parallèlemenl, les soLrrrerains vo),a€cnt et nouent rle très
utiles rclal-ions cornmelciales à lrar'ers lc monclc. Ils sont
olficierllemenl teÇus et o\raLionnés aux Etats-Unis, er
F-r'ance, au llrésil. en Clarnde-Brelagn0. en Ilalie. en
tlg-vpte. au Congo... Albcrt s étonne à chaquc fois de let

légcnrle dont il esl le héros. "0n me traite toujours cle
''Roi-Chevalier". Cela devienl lassant!,
Albert lcr stratège. Albert ler hommc d ELat. ne sont
pourtanL que les facettes ol.trafessionnclles" cl'un homme
qui esl égalcment un pèrc rle farmille eL un passionné
d'arls ct de sport. La sponfanéité dLr roi n'est pas légen-
daire. Sans rcchercher la popularité. il se consiclère
l'égal de ses compatlicites. Il ass jste régulièrement à des
manifesl-aLions sporli\ics. Chaque année, il remet la cou-
pe à l'équipe championne de balle pelole el inaugure les
sir jours c_vclistes de BlLrrelles. L aviation 1e passiunne
littéralemenl: "Je fais de l'ay'ion. dit-il. pour y habituer
les Belgr:s. clmmc mon grand-père prenail. le train pour
/es tassul'cr'." C'est de plus un grand méct-\ne. Il cncoura-
gc la peinlule el" la littéraLLrre. En 1!120, c'est luirluiins-
taulc l'Académie roliale de l,angLte eL dLr Littétature fran-
çaises. Dc son côté, la rcine se c0nsacre plus particuliè-
fcncnt aur muslciens. Tous cleur adorcnl lc cinéma. Il
lcur arlir,e de se rendle lncogniLo clans Lrnc salle el cl'as-
sislcr à phrsieurs séances conséculives! Des pionniers et
cles cherchcurs comme Charles Lindbergh. Auguste
Picald ct Alberl Einstein figurent parmi leuls intimes.
Le 4 norembrc 192[r, 1e mariagc du prince Léopolcl arriec

la princesse Àsilid de Suècle s'insclira clans lar ligne de
simpllcité tracée pal ses parents. Comme our, il préfére-
rer l'amoLrr à la raison politique. Le B janvier 1930. quanil
la princesse N"larie-Josée épouscra lc prince Umberlo,
I'héLitiel du trône cl'llalie, 1e dépaLt pour Romi: ile leur
l'ille chéric fendla le crrul d'Albert et d'f lisabeth.

Le rocher fatal

T e I 7 trii lirr I l)ll-1. cn tlébLrt rl'après-midi. Albert Ier
| . rkicitle tle se dctrnrlre d'une matinée parl-iculièrc-
I / menl chargee. en s'accorclanL une pctili: oscalailer.

Au r,ol:rnt de sa ford. il file à touLe allure vers lcs rochr-:rs
de \[:rrchc-les-Dames en compagnie de son lidèle rialeL
clc chamble'l'héophile \iern llycke.
A 1,lh.+J. les dcLx hommes se sdparcnt: "Sl mes disposi-
ïions sant ltonnes. diL le souverain, je l'erai lt: passage tlif-
ficile. Siellr:s ne le s0nt pas. jr: mc c0ntenterctidu facile.
./e r'ous telnLt\,cuti à l6ltil0." A 17h. ne le vo-l'ant pars

rerreniL. Théophile s'inqLriéLe. Il seril que le souverain est
loLrjouls ponirLucleL il sail aLrssi qu'il doit ôue à 19h, au
P:rlais des Spurts de P,r'uxelles pour féliciter le champion
dLt monile irlicllsle Jef Sclterens... Ses appcls le s[ent, sans
réponsc! (lomme il n cst pas alpiniste. il ne peut lui-
même enilcprcnclrc rlcs rcchcrchcs. Deur bûcherons cle
passagc n 0nl rien |emarqLré cle particulier. A 19h. il se
résout à se rendre aru r,illage et à téléphoner au château
de Lackcn. Aussitôt. lc jcune cLlpitaine Jacclues de Dix-
mude saLrle ilans sa rroitule et lc rejoint. Inutile d'alcrter
la rcinc. inutile de l'affolcl inutilemenll
A 20h. larngoisse aLlgnentc et l'on demanile I'intelven-
ljon cle -\ar"icr rle Glunne. Grimpeur cher,ronné et prési-
dent clu Club alpin belge, ce clernicr arrive tren[c minutes
plus taLd. suir'i clu rnédccin r.lc lar Cour. Cette fois, chaoun
:r la cellitLidc quc qLrclque chosc t'lc lâcheur s est procluit.
Cinq autrr-:s alpinisL0s sont appckis cn renfort, mais les
techelches reslent rraines.
\iers 2h du mertin. alors qu il leilescencl irers lai vallée.
,lactiues de l)irmLrde se prerd 1es pieds dans une cordc...
A I'extrémité de celle-ci: lc carlavre du loi! Le cilrps git
renlelsé sur le dos, lcs mains sonl- crispées et la Lenpe

Chacluc année.
.'llbe|t l et rcmet
la coupe à
l'éqttipc cham-
pionne de ballc
pelott:.
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droite est, déloncée. La tlépouille royale est discrètement
ramenée à Bluxclles. A 6h, on fait part de I'horrible nou-
\relle à la reine Fllisabelh.
Accident? Selon le rapport du Parquet: "Sa Majesté, ayant
fait l'ascensizn d'une pzinte rlcheuse eL pamenue au slm-
met 0ù demeurcnl de Lrès r'rsrDles ttaccs de s7n passage,
s'est atr)puyée sut un grcs bloc de picue qui, pat s)n v7lu-
me. devait lui sembler sfu eL bien firé. Le bloc s'est déta-
ché et I'a enffaînée dans sa chute. Sa lvtalesté a heutté au
passage la paroi. C'est à cet en(lrciL où I'on a rclevé des
truces d0 sang qu'elle a rcÇu le c}up qui a déterminé sa
mut. Le cztps a dévalé la tr)ente d s'est auêté cinquanta
mètres plus bas." Ce communiclué officiel semble toutefois
avoir été rédigé à la hâte. Il ne fait pas mention de la pro-
fonde blcssure à la tête et Xavier de Grunne en trouve les
explications pcu crédibles. Dès le départ, la presse met par
ailleurs en doute la thèse accidcnlelle.

Suicide? L'élrange rapidité de 1'enquête i)uvrc la voie à

tOutes les supposiLi0ns. Certes, Alberl Ier est chré[ien eL

donc peu enclin à se donner la mot't. iJui peut cependanl
connaître les secrels d'un homme? 0n sait néanmoins
que la famille royale a tle Lrès série uses diffi0ultés finan-
cières. Elle a dû vendre plusieurs de ses biens, donl, le
palais de Flandre et le domaine d'Amerois. Mais, il est
peu probable que ccs problèmes soicnt à I'origine d'un
geste désespéré.
Assassinat? Bien que souvenI avancée, cette hyp0thèse
n'est pas prourrée. Qui seraienI dès lots les assassins?
Les Nazis? Àu pouvolr depurs un an, Hitler est en effct
résolu à vcngm I'Alle magnc el il a cnlamé le réarmemenl
massif dc son pays. Inquiète, la F-rance incilc la P,elgique
à parliciper avec elle, à une intcrvention militaite desl-i-
néc à bloqucr I'crpansion du Reich. Un comploL hitlérien
rrisanl à éliminer un gêneur esl [outefois peu traisem-
blable. Lcs Anglais qui vculent, empôchcr une alliance
franco-belgc? Ce genre d'act,ion nc leur ressemble pas.
Cer[ains financiers belges'/ ll est, r,rai que le roi vienI tout
jus[e d'écrire au minisl,re de la Justice, I'enjoignant de
trouver les moyens légaur adéqLla[s p0ur confondre ct
pénaliser les spéculateurs malhonnêtes qui s'enrichis-
sent, aux dépens des petit,s épargnants...
Pour la population, le décès du Roi-Chevalier cst une
véritable tragédie. Le soir du 19 férvrier 193.1, le cercueil
est amené au palais de Brurelles. Pendant deux jours el
tr0is nuit,s, la foule consternée défile in Lassablement
devant le catafalque du souverain bien aimé. Le 22, les
funérailles solennelles d'Albert Ier permel.l,ent à plus dc
deux millions de Belges de rendre un ultime et, vibrant
hommage à cet, homme excepl,ionnel que le destin a
mansformé en héros.
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nél,,. Aux applaudissements frénétitlues de la sal-
le, i'orchestre enchaîna en i0uant une vibrante

"BrabanÇonne".. .

En 1 005, c'esI au premier rang, aux côtés du toi et
cie son succcsseur, le prince Albert, que l'enlant
assiste à l'ouverturc officielle des festivités tiu
75ème anniversaire de I'lnctépendance.'lout,
habillé de blanc, il tépond avec genlillesse el par

Une enfance studieuse

T e 3 noremlrre l'10 l. a

I t not.t tl \:sche. lur s-
I / qu un lri dnnrn{ .. qur >,1

jeune épouse, la princesse
Elisabcl,h. riient dc mettrc au
monde un garÇon, lc futul
Albert Icr accueille I'arrivée
de son premier-né a\iec unc prolonde ioic. La naissance
de ce peiii Léopold réjouil égalemcnt son onclc, le roi
Léopold Il. La famille ro-vale paraî[ enlin délivréc du

funesLe sort qui la lrappait depuis dcs années et la péren-
nité de la dynasLie est assurée. Sincèrement ému et, l"rès

heureux d'Ôtre le gr:ind-oncle d'un nourrel héritit-:l du tr'ô-
ne, le vieur monarque exprime ouveltcment son bonheur:
il se penche cn souriant sur le iierccau du bambin, puis
il embratsst-r tcndrement sOn neveu cL sa nièce. Lcs Belges
sont aussi contents. Des réiouissances populaires célè-
brent l'événemcnL. Au Palais des Bcaur-Arts, sitôt qu'il
eût apliris la nouvelle. le rriolonisle Eugènc Ysaye intel-
rompit sOn concerl cl, ]evant son at'chcL d'un geste lalge.
il en informa le public en s'exclamanL.Un prince nlus est'

de petits saluts cle la main, aux acclamations de la
foule. De temps cn temps, sous le regard indulgent de

Léopold ll, il quitle son siège et se rélugie rlans les bras
de sa mère. Lorsqu'en 1909, le souverain meurt, le prin-
ce a B ans et il ne réalise pas vraiment' que son papa est
maintenant, le roi. Les grandes salles et le vaste parc du
château cle Laeken le désoricnlent un peu, mais comme
son frère Charles et sa petite sæur Marie-Josée, il en fail
rapidement le terrain familier de ses ieux cspiègles.
Albert Ier attache beaucoup d'importance à l'éducation
de son fils aîné. Sa lemme également,. Ils souhail,ent que

Léopold éveillc son imagination au [ravcrs de ce qu'il
apprend. Ils s'y consacren[ eux-mêmes affectueusement
et se soucient en Outre ile lui trouver de t'rès bons pré-
copteurs. Non pas seulement des intellectuels, mais de
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