
24',n" LEçoN LE ROI LEOFOLD III

Joyeuse Entrée à Liége : 17 juillet 1935

ANar,vsr. - La populctliotl liégoise actlanttt Ie lloi Léopold III et Ia Reine Astrid.
F'ace ù Ia loule tnasstte ù^rrl' 1û plare St-Lantber!, lct Reine éleua rlans se.s Lirus le jeune
ltrince Albet't, print'e de Litlge : L'enthousicLsme passcr au (l(tlire et ù I'etallcttiotl.

En souuenir de cette iuottblial;le jourtute, Sa Xlajesté Ie [iot fit reme!fte t'L Ia uille
le Liége les toilelles qtte Ttortaiettt Ia Reine et Ie prince Âllert pour la,Iogeuse En[r(e
datts Ia ctlé : te ç1esle rogul, rigalentent ar:contpli pour Ia uiLie rI'Anuers, nlutqllera d'un
souuenir'!)ersontlel Ies rttt:eltlions çlrcuttltoses faites ti notre bien-ctin-Lrte Souueraine.

* Les bienfaits de la Monarchie. 
- 

Lir dy'nastie quc la Bclgique s'esL donnéc en
1lillO It'a pas settletnent clroiL :\ Ia gratit'-rdc tlcs Belges, clle peut aussi l'éclalncr leur atta-
chernerr'1. L'ccuvrc clairvol'ante coluncnctse pâr nos sout erains du rno_vcn âge. continttée
I)ârles ducs ricRourgogne ct affenrric par Charlcs-Qr.rint, ntls rois lui ont dolrné la cohésion
et la prospériié. lls s'identificnt avcc la nation qui les a t'oulus, rlri aitnt lc caractèrc
tcrmpéré cle leur pouvoir. IIieux qu'un chcf cl'état élu ct tenrporaire, ils nr:iinticnncnt vers
des buts cottstants i'oricntation (le l'ellorL national. Ni flarnands ni wallons,
n'appartenant à ancun parti, ils réalisctrt. sculs l'ittcarnation de la patrie. lintourés
du rcspect de l'étranger, ils sont, <['ur-rc manièri' (:nrincnte, les ambassadeurs clu pays.
A chacluc génération, sans se l:rsscr, ils ont ieLé le doublc appcl : l'appcl à l'union
sacrée clc tous les cito)'cns et l'appcl anx arnlcs pour l'indépendancc de la patrie.

Nos rois ont lrien rnérité dc la Ilclgiqrrcl
(D'après Wrr,r..r,rHr:).



Le prince Léopold. - Le princc Léoirold, tluc cle Brabant, naquit à
Bruxelles lc 3 irovctnJtlc 1901 . Son éclucaLion rovale et ses études ftlrent brus.
qucmcrrt boulelersécs par la guerre. Dn 1915, il cntra comme simlile solclat
au 12c dc ligne, le régimcnt rle fer. A l'armisticc, il était selgeut. Après avoir
suivi les cours dc l'Éc:ole Militaire, il fit rrn séjour cle plusicr.u's rnois au Congo
et s'iutér'cssa viventcnt aux choscs cle la Color.ic.

En 1926, le prince Léopolcl de Bc.lgique éponsa la princessc Astricl cle

Suède. Dôs son arrir'éc, la jeunc princesse conquit toutcs les s-vmpathies clu per.rple
belge pur le charme cle sa bonté c.t clc sa sirnplicité. Dier"r bénit lc foyer cles
jerrrres époux; la rraissauce cle la pliuccsse Joséphirre-CharloLtc en 7927, ct celle
clLr prince Bauclouiu en 1930 fr.rer't acclamées par la tselgicluc crrtière.

Avènement. -- La mort traqirlue du
dans scs lrlus chères allct'tiorrs.

Le 23 février 1934, le leudcmain
môrnc cles funéraillcs cle son pèrc, le roi
Léopold III prêta lc serment coristitu-
tiounel c.ler,aut la Iieine, le Gouvenre-
meut et le Parlemer,t. Il tcrmira son
rliscdnrs par cette cléclaration : Jc me
dottnctout cnlier àlct Btloitluc. La Reùte
m'assufcl'c tltuts l' accorttplissenrctû de nrcs
tleuoirs. l{oLts éIèuerons nos eulnttts dans
l'rtrnour tlc kt Palric. Pufsse Iu tliutne
Prouidence nous assfslcr.

Torrs les Bclges r"ecouuurent dans le
luouvcAu I1oi, l'hér'itier des traclitions clc
solr ilhrstlc père. Quelcpres mois lllus tard,
run tloisième cnfant royal fut appelé
Àlllert, en souveuir de celui clont toub
lc pavs portait le cleuil.

L'cxpositiou dc Bnrxelles, I'inaugu-
laLion rlu cannl r\lllert, les .Ioyeuses
lfntrées à Anvers et à I-iége furcnt de

roi r\lbcrt frappa lc princc Léopold

ttouvelles occasions otr se montla la profonde affection clcs 13elges pout' leurs
soulerains et la tlt,u:rstie.

Mort de la Reine Astrid. - Nlais un nouveau cleuil vint frapller le roi
clans ses aflci'tir-rns les plus vives : la Rcine Astlid trouva la mort dans un
acciclent d'auto à I{tssnacht, en Suisse, le 29 aoiht 1935. Tout le pavs prit part
à la clouleur clu roi et de ses enfants: les fuuérailles cle la llcine furent émou-
vautes daus leur simplicité chrétieune.

l,e Roi, soumis alec respect aux clécrets clivils, sc remit avec courage à sa
lourele tâche tle soulcrain.

Réritexion. - t< Dieu protège Ia libre Belgi.quc et son llof ,r.

Le Palais roya!,
Le Pnlais rol'rl (le llruxcllcs ocerrpe I'empla-
cenrr.nt du Chàteau d.s ducs rlc Rrabant,
inclnrlié cn1731; c'cst. un monumcrrt granrliose

qrri fait facc arr larc.
trn 1{10.'t. le roi Léopolrl II fit Inotlifior cnlièrc-
mcnL I'anci0nle coùstruction ct ri'alisa le
magnitque cnscmblc acl-ucl. La facade cst en
st1"le I-ouis XYl. L'avaût-corps ceùlral.st
surmontri rl'un tlôrnr'. Il y a dcux c\'ânt-corps
c\trêlnes, cltacun atcc une loiture sttrélevée,
reliris par une tolonnarlc à deux pt'tils pavil-

lons carrés.
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