
22'"" LEçoil| LE ROI AI.BERT

Le roi Albert aux tranchées.

Axarvso. - Des sacs de terre empilés : c'est le parapet cle Is. trancltëe... Derrière,
des soklals à l'aft'ût.

De son quctr-tier-général de La Panne, Ie roi Albert ttenait souuent aur tranchées;
iI conLtersait auec les soldols qu'il appelait familièrenrenl ; mes enfants. Lct simplicité
du roi reietait tottt protocole : les Tass le pren.aient sottuenl L)our urr général ordirtaire.
Ces uisiles rogcles sotù entrées dans Ia légentie.

* Prince Albert. - 
Lc prince AlberL fut élevé dans la simplicilé qu'ainaiL son père,

le comte cle Flanclre. Rien d'ailler.rrs ne laissait prévoir que le jeune prince derrienclrail un
jour le roi dcs Belg':s. Son frère Bauclouin, hériticr présornptif de la couronne, était l'ob,jet
de la sollicituclc clu roi Léopold II:le souverain, qui avait lui-même perdu son fils. entorirait
sonnet)elr bien ainré. cl'une a{ïection paternelle. Quand, en 1891, mouruL l'héritier du trônc,
le prince Alberl vcnaib <l'entrcr à I'École mililairc. Du coup, il vil se modifier sa destinée :

son éducation dc prince héritier commençait, il étail âgé dc 16 ans. 
- Son apprentissage,

sa préparation, fut surtout son ceuvre personnelle. Léopolrl II cut avec lui de bons rapports,
mais ne l'entourail pas des mêmes attcntions que celles qu'il avail térnoignécs au prince
Baudouin : lc roi semblaib ne pas bicn comprendre ce ieunc hornrne un peu timide d'aliures,
studieur et réftéchi. et clont le caractère était. si différent du sion.

* Le Floi lllbert et ses prédécesselrrs. --- Albert ler avait ntéclité lcs grands règncs
dr ses prédécesseurs; il en scruta les péripéties, il en analysa les ressorts, il toucha du doigt
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toLll ce qui l'en rendait si étroiLement solidairc. l)ans ses sen-
timcnts envers Léopold II, quelque chose cle filial s'introduisit
à son insu. Il aimait à montrer cn lui un Eéographe fameur,
w inuenteur selon un mot de Solvay qui l'avait. Torternent
frappé, tn orcdeur aux formules concises eL comme coulées
dans le bronzc. Il voulait ardemrnent ciue la Belgique ccssàt
dc rnéconnaîtrc la valeur de ses initiativcs et le patriotisme
ardcnt de ses intcntions. C'est avec un accent. de gratitude
personnelle qu'il en vint à remercier ceux qui s'efforçaient de
mettre en lumière les grands gcstes du vieux roi.

Comte de LrcrrrnnvoroB.
Le roi .Albert.

Prince héritier. - I-c prince Albert, seconcl fils
du comte cle Flandre et neveu du roi Léopold II, était né à Bruxelles le
8 avril 1875.

Héritier du trône, par suite de la mort de sou Trère Baudouin en 1891,
compléta son éducation et ses études par des voyages en Amérique et au Congo.

Il prit contact avec les travailleurs de notre pays ct
s'intéressa aux questions scientiliques comme aux ques-
tions socialcs. Sa popularité lui assurait l'afïection du
peu plc.

Iln 1900, le prince Albert épousa la duchesse
Iitisabeth de Bavière dont le charme et la bonté gagnèrent
tons les cæurs. Les naissances du prince Léopold, duc de
Brabant (1901), du prince Charles, comte de Flandre
(1903), et de la princesse l\{arie-José (1906) snscitèrenb

I'allégresse dans la Rclgiqrie entière.

La reirre Elisabeth 
* I-a Farnille Royale. -- Par'lant. tle la lamille royale belge,

le grand Cardinal N'Ier cier écrivait : n Si grand qti'il soit comme
soidat el- corntrre chef d'État, cc n'est pas tant ])ar sa grandeur,

que le Roi Albert a captivé le coeur de ses sujets, glle pâr tout ce qu'il v a en lui
de prochc de son peuple : sa simpliciLé, sa droiture, sa condesccnclante bonté.
Le vrai Belge aime le chez soi : il lui IauL son home, son fo5tg1 5itt chaud et bien clos, où
mari et fcrlme, père, mère et enfants rnÔncnt ensemble une même vie. Et, parce quc les
BelgesvoienLleuiRoict. leur Reine partager ces goùts de vie sirnplc et familialc, Ieurs cceurs
batt.ent naturetrlement à l'unisson du cceur cle leurs souverains... Oui, Ies Belges estiment,
aiment la famille royaic. Avec une respecLueuse aclmilation, iis
voient en elic, le modèle de I'intirnité, cle la simplicité, dc la
constance dans I'union, cpi sont la forcc et la beaulé des foyers
chréfiens r.

L'avant-guerre. - Le roi Albert monta stlr le
lrône le 23 décembre 1909. J'aime moIT Pags, dit-il cn
cette circonstance, la Retne patlage mes senliments
d'inaltérable Iidélift ù Ia Belgique. A leurs Jogeuses
Entrées, les jeunes souverains furent acclamés avec
enthousiasme dans toutes les provinces.

Dès les premières années du règne, le succès des
expositions de Bruxelles, de Cl-rarleroi et de Gand
aflirma la prospérité croissar'te cle la Belgique, Les ceuvres
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Porî qttcindre, ïar)idcment la Ftance, son enttcntie, I'Allentagrte ctigtn lc ltbri: ytassage dt scs
arntées à treç'(r, Ia Beigiqtu. l)tçant Ic rtius du Cot.tçernemt'nt bt'Ige, elle eu,ahit ttatre teryitoirt

Ie 4 aoiLt 1914.

de bienlaisance, la protection des lettres ct dcs alts, le sort dcs classes Iaborieuses
scmblaielrt occuper toutc I'activité ro.valc; mais Ie souverair, héritier des idées
de son oncle, se préoccupuit surtont de la défense tlatior]âlc.

Le Roi de I'Yser. - Survint la gnerre, au mois d'aofit 191-1. Ame Ce
notre vaillante âr'mée, le roi paltâgea les fatigues et les dangers des champs
cLe bataillc. Flér'oïcpremerit repliée sur l'Yser', l'almôc iléiendit pendant quatre
Éils lc clt'nrier latlbeau dc la Patrie. Le roi résiciait i\ La Panne : Albcrt IeL.

ILor or r'YsEn, entrait vivarrt datrs Ia légende.

* Prestige du roi Albert. 
- Quatttl cn lit anjourd'hui les mérnoires de ceux

dcs Alliés clui gouvcrnèrcnt. ou clui cornrnanclèrent cles armécs llendant la guerrc,
on voit cluc le Quarticr génér'al clu Roi des Belgcs cut toujours porlr clr--{ unc attirance
singulière; ils comprenaient c1ue, dans cer pctit village tlcs Flantilcs. i1 1. avait une
grandeur morale clui égalait, si clle ne les surpassait pas. toutcs ics antres qranrlcurs
humaines. Ilt c'cst ainsi quc tous Ics Souverains des grands pavs alliés dc' l'Oucst.
clue ic chcf cle l'litat français. fI. Poincaré. r-inrent i diverses rcpriscs lisiter le
Souvcrain belge dans son carlp! rluc lcs chels de gou\:rlrncnlrlrl sollicitaient l:r favcur
11'êtrt' reçus par lui, et cluc les grands généraux clc iar grantlc guerrc curenl tous :

JofTre, Foch, Dougias IJaig ct tant 11'autres, Llno rcspcctueusc attiiti(: pour' lui.
(NIÉr-or).
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L'après-guerre. - lo Ltt rentrée triompluLle. --- Après la victoilc, l:r
rentrée de la famille ro5'alt: et cie I'almét' Iut urje marclte triompltale r\

travers la BelgiclLre. l,e prestige du Roi avait clépassé rtos lroutières et toutes
les gla:lrles cnpitales voulurent acclatner los sollveraius : Palis, Loirdt't's,
Nerv-Yorii, I-Lome et llacilid les reçnleut alec lcs plus grantls houneuLs.

20 Ltt réorganiscttiott. - Sous I'impulsiou du Roi et clu gouvenrcrnerrt,
Ie pa.vs ravaqé se releva rle ses ruiues; les régions dévastcles furetrt renrlues r\

l'agriculture, les usines reprirent leur activité; cle grands travaux, tel le
canal r\lbert, rnalquèrent I'audace cic la Belgiquc dans sort efïort de recolrs-
tmr:tiotr.

30 Le Cenlenai.re. - L'année 1930 amena lc ceutetraire de notre iurié-
pcudance. Des fôtes grauclioscs afllrmèrcnt l'attachemc'nt du pays à la dynastie,
tandis gue les cxpositions rl'Anvers ct dc Liége souligrrèrelt les plogrès rtialisés.

* Vertus Royales. l,e roi Albert aimail sou
peuple rl'un aurour fidèle, actif, génércux et clésin-
téressé. llagntrnimc, le Roi Albcrl refusa toute
angrncnlation dc la liste cilile; génér'cux, il vouiu'L
procurer dcs abris aus vir:tirncs de la guerrc et
consacrâ dcs sonnues irnportanics am Forttls tlu roi
-llltert créê clans ce bnt. 'l-oritc sa \,ie, sans honte
collllne sans ostentation, il sc nroutra gland cltréticn :

Pretttter citogentle ntort pogs, ie ûeu,x qu'ctrr sache que

7'en .surs aussi le prentiet't)u'tiLierr, écrivrit.-il après
1'arnrisLicc, irnnonç:rnl sa visite ii ia cathéclrztlc cle

Liégc. D'ailleurs, il consiclér:rit la loi catholitlut'
col)rlrc un âpanage tlc sa farnille. Sa très piensc mèr'c
lLri avait légué rles convii:tions t:hr'étiennes <lottL il
garrla lc cuite et ler sour-cnir liliai. Il ar-aiL rlil. itrr
jonr : ,\:la nùre nta appris qu'il iattL lotrjours êlre
prêt èt tnoLtrir : je suis prêt.

Le canal Albert
et le pont de Lanaeken,

Deuil national. -- Le tloi 4lfclt airnait Ic sport, surtont la promeuade
et l'alpilisne; il 1' tlouvait un tlélassemerrt clans I'exercice cln pouvoir.

l,e 17 février 1934, après une jounrée tle travail, le loi entreprit utre
ascer)sion de rochcr à ]{arches-les-Dames : il tomblr, se brisart la tête cotttre
le calcaire; solr colps rnutilô ne fnt retrouvé que bicrr tarcl clans la nuit.

Le peuple belge pleura la moÉ tragique clc son grarttl roi dottt il
sollgcait l\ commémorer bierrtôt les 25 ans de règre. Pal rangs cle ciouzc et
clurant clnatle hcures, Ics ancicns combattarlts, riarrs un suprôme hommage z\

lcur chef, défiIèrerrt devant le cercneil lo.val. Le monclc cutiet' s'associa ar.r der.ril

de la [Sclgique. .Iamais ort ne vit cle funôrailles aussi grarrclioses que celles clu
loi Albert.

Réflexion. -- u ,Ilberl I" esl I'lutttttrrc tlu rleuoir. II esl Ia ltlpe de ce quc
Lotttcs les cottsciettccs loguk's ct1tltclleri un llonntlc ltort'tn1e ,..

(Carr'[ina] tr[nncrcn).

DEVOIR. - Quettes sont les trois périodes du règne d'Albert I"r? Quels laits prouvent
la grandeur croissante du prestige du roi Alberl?

-39



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


