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 Des magasins, des oeuvres vendent, depuis 
quelques semaines, plus ou moins 
clandestinement, des photographies nouvelles du 
Roi, qui sont superbes, qui nous émeuvent tous 
profondément. Il semble bien qu'elles soient faites 
d'après un instantané. Albert I

er
 paraît avoir été 

surpris dans la simplicité, le négligé de tenue d'un 
soldat qui vient de combattre. Il porte une grosse  
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capote unie s'entrouvant, sans nul souci de 
correction, sur une tunique de troupier ornée, au 
col, des trois petites étoiles du généralat et dont le 
collet est relevé au petit bonheur, encerclant le cou 
solide. Sur l'une des photographies, le Roi est 
coiffé du casque de guerre, enfoncé et maintenu 
par la jugulaire ; c'est le casque ordinaire de nos 
soldats, que nous ne leur connaissons encore que 
par l'ouï-dire et par l'image et qui, épousant bien la 
tête, sans nul clinquant, fait penser à la calotte en 
cuir bouilli de nos bouilleurs ; il en prend à nos 
yeux quelque chose de plébéien, qui ne lui ôte, 
d'ailleurs, rien de son caractère martial, au 
contraire ; et il ne nous en plaît que plus sur la tête 
de notre Souverain. Sur l'autre photo, Sa Majesté 
a le casque en main, et le front se découvre dans  

 
toute sa noblesse sous la chevelure emmêlée 
comme par un coup de vent. La figure, sans avoir 
perdu de sa douceur, se revêt de gravité et la 
peine y a mis son empreinte : les traits se 



creusent; on voit un peu de grisonnement dans les 
cheveux ; le nez s'est, semble-t-il, aminci, 
accentuant la netteté de sa ligne. Le regard très 
droit, très franc, frappe par ce qu'il a de décidé. 
Une magnifique expression de virilité, de volonté 
se dégage des deux portraits. 
 Et nous nous remémorons le Roi tel que nous 
l'avons connu et aimé à Bruxelles, ce jeune prince 
blond en qui subsistait quelque chose de 
l'ingénuité de l'enfance, plutôt timide, rougissant 
vite, un peu embarrassé de sa personne et de la 
majesté de son rang. Comme il a changé ! 
 Il a changé pour nous revenir tel que nous 
désirons le revoir. Le Roi que nous avons devant 
nous dans les deux portraits nouveaux, c'est le Roi 
virilisé, mûri par les grandes épreuves 
courageusement, héroïquement supportées en 
commun avec son peuple ; c'est le Roi-soldat, et 
soldat qui, en combattant, se sent, tout Roi qu'il 
soit, avant tout frère de tous les citoyens ; c'est le 
Roi qui saura diriger et commander. 
 Chacun veut avoir chez soi les portraits 
nouveaux ou l'un d'eux ; on leur fait une place 
d’honneur dans la galerie patriotique dont s'ornent 
maintenant tant de foyers belges et où, à côté de 
photographies du souverain et de sa famille, 
figurent celles de personnalités haut placées dans 
nos coeurs, telles que le Cardinal Mercier, M. Max, 
M. de Broqueville, etc. (1). 
 

 



(1) La diffusion des photographies nouvelles du 
Roi donna lieu à des poursuites contre un 
photographe. Voir 18 avril. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
A défaut d’avoir identifié avec certitude au moins 
une des photographies de M. Boute, photographe 
du Roi Albert I

er
, nous avons notamment reproduit 

un timbre belge de 1930 du Bureau International 
du Travail. 
Parcourez aussi le King Albert's Book by The 
Daily Telegraph : A Tribute to the Belgian King 
and People from Representative men and women 
throughout the world ; London; Houder and 
Staoughton ; 1914, 188 pages. “This book is sold 
for the benefit of The Daily Telegraph Belgian 
Fund”. Cet hommage au courage des Belges peut 
être téléchargé via le lien : 

https://archive.org/details/kingalbert00teleuoft 
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