
20'"" LEçoil nÈcNr DE lÉopol-o n

Léopold IJI

Droit sur lc boaLt cltevill donl la croupc ['cnlôr'c
l)armi lts au-tlcll\ sur cles roltr.cs de rèr'c,

ll<li concluérant et créateurl
'l'e sorir,icr-rs-1 Lr palfois ties :iflres ct rlcs r-tillt's
()ir tu fis sc lcver clu néant clcs mcrveillcs

Sous ton graucl gesre rédeurptctrr'.)

-fu peux tc souvcrrir : ton cer-rlre Lriomphalc
Est p-lus fot'lc tl'ai-oit' ttat-erstl la rafale

l -L yrlus resplcndissailte :urssil
Fit tu pcrix écout.cr : h Justict' colnmcncc
.\ {aire r,ntcnrh'e s,lr tcs llas l:r tois inurtcnsc

J) un inrrncrtse ct pit'.tr nrrlt'i.

Lt tu pcux lcgardcr : ici, l'lace clu 'fr'ône.
I-t\-bas, rlcviirrt T,éo, tout cc qui t.'eur,iLottitc

llaconte ton elTorl qéant:
llt sur lcs vaqucs d'or dc nos ntoissot'ts dc gloii'e.
Ton rour nrct dcs éclaiis et dcs re{lets tlc ttruire

(loirrnre rin -solcii sur l'océan.

(Fr. flÉr-.qr:rr)

AxEr,nsri. CEtture
tltt sculpteur Tltontas Yin-
çolle, r.:e nrcttuntenl a été
ériqé ti BruleLles et à Léo-
pokluille, en uûmoire de
notre deurièttrc roi.

Le rogcrl ccutcùier, uolon-
taire, donùrtaleur. est lière-
menl c,t:tt 1,,: sii/ ull coursier
iringatit.

,\u 1trsn11g, cotto tl'æil,
ort pettL tlre surpris, car
Léopold II tte fut pas un
ç1uert'ier. IIttis, dans I'(Iatt
tlu gesle conùtre dcuts Ie
reqard aurltrcieu:r et I'at-
tiltttle all itire, I'artiste a
uoLtlu t etvlre l'icLée d'urt
r1ranrl Sottuerain donl I'idéctl
lLtt tottjours d'élcrrsir Ia
Pairie.
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* La personnalité de Léopold II. - Léopoltl II fut un hotttme cle génie dont la
figure saisiJsante rnéritc bien tl'airêLer les regarcls cle la postérité. Appelé à régir.les cles-

tinées rt'un pctil pa_vs, il a forcé la destinée. au point de prendre rang panni les bâtissenrs
d'empires. Dans son pays rnêrne, il s'est révélé cornmc un
pilote à qui les fonnidables ér'énements cle notre temps
n'avaicnt rien à appreudrel sttr Ie terrain colonial, il a,
presque seul, accompli tlne @uvrc qui confoncl f ima-
gination lorsqu'on cornpare le point cle départ ct les
résultats obtenus.

Un génie au service tl'unc ârle passiotrnée' tcl lut
Léopold II. Sa passion fut la passiou nationalistc : il aima la
Belgitlue comnre peut-êtrc personne ue I'a aimée.

Voulant faire du peuplc belge un grand peuple, Léopolcl I I
sc procurâ par I'étude, un patriotisrne nott pas verbal, mais
clairvoyanl et conscient, Belge de cæur et d'ûme, suivant
la profession de foi c1u'il Iit cn montant au trône, il avait
la flarnme qui anime, la raison qui éclaire, le courage et la
persévérance qui soutienneut.

L'intérêt général du groupc social conté à sa sollicitucle
lui ôtait. scnsible coûrme l'est au plus humblc ouvrier le
lourd souci du pain quotidicn. La pensée ne l'en quittait
pas et elle lui suggérait les plus audacicttses combinaisotts
cle la politiquc ou cle la finance; tonjours, il avail. conscience dc travailler pour
l'avenir lointain auquel sa race était liée. (NÈvr).

Le roi Léopold IL -- Né à Bruxelles lc 9 avril 1835, Léopold, duc de
I3rabant, fut élevé dans les principes catholicpes par sa v€rtueuse mère.
Son père l'initia lui-même au gouvernement ct hii fit compléter sol éclucatiou
royale par cles voyages ti'études. Sénateur princier à l'âg-e cle 18 ans, le cluc de
Brabaut pronor]ça de remarquables discorlrs sur l'expansion belge.

f)evenn roi le 17 décembre 1865, Léopold II passa bientôt aux réalis:rtiors,
a)rant toujours el] vlle la sécuribé, la richessc et la grandellr de la patrie. Ol
a dit cle lui qu'il fut le qrancl souverain cl'Lu] petit pa1's.

* Léopold II, le Bâtisseur, 
- 

l,éopolcl II a été r.tn grand bâtisseur.
Cor.nbien clc t.rar'âux giganlesques jaillis de son iùspiration:les porls cle Zcebrugge ct

dc Bruxellcs, lc OinryuanLenairc ct l'avenuc de Terr,uererr, I'arnénagernent des vieux quar-
tiers, le ù{onl cles Arts, la grantlc c:haussée de ia plage, le chcmin de Îer dc Péking, lc
chemin de fer clu Congo, les forts cie [,iége, de Namur et cl'Anvers! Combicn d'autres sont
restés cles projcls à cause clc f incompréhcnsion mescluine à lacluellc sc heurta l'antpleur
rle scs conceptioirs!

Léopold II
à son inauguration.

C'cst lo lloi belge de cæLa. e!
d'tinre, l'auclacieux colonisatcur,
le grurd souvcrain ,l;un potii
na)s, qù'. la |onscinncp nrlio-
naln salrr,. attjuurd'lrui r',rrnme
urrc tlos;tlrrs gruudes figures

dc notrc histoire.

.6tscenseur de Houdeng-Goegnies.
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Barrage de la Gileppe.



En 1ti6tj, Ie Prussc battil, I'Aul,rictu: ù. Sadopa. tl titrc tle conzltansalirtr. clle nëgocia acec la Frante I'QtùreJ:iot7
cte Ia Beisique ' st ces nésociatton',,i:;'&'"y:,ï:k,:;:i,:lî';,!1:: 

i;tiil,iiiili:'"n'"'"'car 
L"lttt'ir:he' L' Italie

* Sadowa et les Cornpensations. - Plusieurs fois déjà clepuis 1830. notre indépen-
dance avait été menacée par lcs arnbitiotts de nos voisins de l'cst et du srtd.

En 1866, pour détruire l'inTluence de I'Autriche clans lcs petits états allemands, la
Prusse lui déclara la guerre et la battit r\ Sarlorva.

Pour avoir les rnains libres, Bisrnarck avait clû offrir des compcnsations à Napo-
léon III, empcreur des Français : un traité secret préparail le partagc tlc trtttre pavs.

Grâce à l'union clcs Relges et à la cliplornatie du roi Léopold II, cettc tentativc fut
déjouéc et notre indépendancc sauvéc uuc lois cncore.

La défense nationale. - La délense des frontières et la sécurilé cltr pavs
préoccupèrerlb le roi Léopold II durant les 44 années de sotr règrle'

Dès I'année 1868, il suscita la créaticn cle l'Ecole de guerre. En 1870, citrrant
la guerre francc-allemalde, l'armée fut mobilisée pour la garde des frontières.
Dans la suite, le roi insista sur la nécessité de renforcer l'organisatiort militaire
clu pays : une double enceinte cle forts fit d'Ani'ers le rldrrlt nctLional. Ett
1909, le roi, sur son lit d'agouie, signait la loi militaire d.r-L serlicc persotlnel

En 191.1, le pays comprit parfaitement la politiquc militaire du roi
Léopold II: pal son expérience comme par sa pénétration d'esprit, le

souverâill avait prévu les dangers.

* Clairvoyance royale. -, \'Iétliodique cornrnc son père, Léopold II fut bcaucoup
plus hardi. Nôvateur ci créateur. i111'g l'snr,,g1gurc ct la sûreté cl'un génic politiquc, il
était obséc1é par l'ambition cle donler à la irelgiclue la sécurité, la prospérité, la ficrté,
la splendeur. P"rsontre n'eul i\ cceur, coûrm: lui. lc souci de nos sauvegardes miliLaires.
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Tantlis clurr la plupart, conflânts dâns
notle neuLrâlité, sc erol'aicnt à l'abri
du péril, ic roi Léopolti II criait scs
aiamrcs, sans peut-êLrc asscz considérer
que, pour gagner la conilancc clcs fa-
rnillcs chrétiennes, l'annéc doit protégt'r'
la moralité et Ia vie rcligieuse rlcs jeunes
gcns qu'elle appellc à son service. An-
goissô, le Roi écrivait :\ ses miuistres :

Jeùous supplie ù ntains jointes d'écouter
mes auerlissements. (Cardinal \hncrnn)

César Franck
musicien et cornpositr:sr. La divisior) dgs partis politiques né ri Jclay-Rodegnée.
né à Liége cn 1822. Contfafia Sottveltt la f éaliSati0n (les Il cotrstruisit. cn 1869,
Comme son compalriote
Grétry,clontilfutl'errurlc, gfaltdS pfOjets dU fOi LéOpOlcl II. intluslrit:lle. !l mrtrrlut
César !ranck récrrl. à ?-_.-- '-- r--r --- -..: .- -- --- t :-" --.- à lJôis-C,'tunrl'o{. près

Paris. Cepeltdant, la Belgique contillua { t'""is, en 1901.

s'élever clans la \roie du progrès.
1o La population, l'agriculture, le comr]icl'ce, l'iudllstrie, les lettres, les

sciences et les arts prireut un essor remarquallle qui plaça uotre pays aux
l)remicrs rangs des natious civilisées.

20 De g-rancls travanx d'utilité publiquc : amélioration du lport dcr Zeebrugge,
barrage de la Gileppe, perlectionnèl'ent l'outillage écouomique du pays.

3o Les cxpositious Luliverselles tle I3r'uxclles, d'Anvets et cle Liégc mirent
en lumière la prospérité et le progrès clc la nation.

40 Des molluments grauclioses, telle l'arcade clu Cinquarrtenaire ir Bruxelles,
commémorèrent les grancls anniversaires de la Patrie.

50 l)es cntreprises d'expausiou morrdiale travaillèrernt à étenclre I'iufluencc
de la Bclgique, à trouver des débouchés pour son commerce ou des ressources
pour ses inclustt'ies.

Les deuils royaux. - Dès les plemières années de son rèélne, le roi
Léopold II fut attristé par la pelte cle son fils, mort erl 1869, à l'âge de 10 ans.
l1r princc Baudouil. nevelr du roi er, lréritier présomptif, mourut lui-même
err 1891. Bieltôt, la rnort de la reine N'Iarie-I-{enriette (1902) fut suir-ie de celle

du comtc dc Flaudre, frère rlu roi (1905).
Tous ces deuils frappèrent vive-

ment la famille ror'âlc et le pa-vs. Le
roi Léopold II mourut au château cle

Laeken le 17 clécembre 1909, soucieux
jusqu'à ses derniers jours du bien cle
la Patrie et soumis humblemeut aux
lois cle l'Église catholique.

Réflexion.
...( Et tes proqrès dkaient à chaque pas

I'ctn géttie et ta /ïère endLl'cu7ce ù.

DEVOIR - 
Dites pourquoi et cornrnent

la Belgique s'est élevée aux prerniers rangs
des rxations civilisées,

L'arcade du Cinquantenaire,
ridifii'e :i llruxrlles cu 1835 potrr cornrnémo:cr l,r
50e anniversairc de l'iudépendance de la Belgique.
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ERAElANT' HAINA|JT

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

rHrsTorRE DE BETCIQ
PARUI'Y1AGE

POUR LE DECRÉ SUPÉRIEUR

par une réunion de Professeurs

t llustra tions de 11 DELMELLE

NA/NUR

ç.:LAPROCURI? n
r4, Bouleverd Erncst Mélot

BR9XÊLLES
ç LA PROCURE t
16r, Rue dcs Tanneurs

lOIJRNAI
I,\APRIME RIE OES ETABLISSEMENTS CASTERMAN

LUXEMtsOURE CONEO BELÊE


