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BÀUDOUIT\

Unc ;tage oe deuil tloit s'a,iouter aux Cnl Racits tl,'hisloira tutlir.tttufu.
La nrort prérnaturéc du ;rrince llaudouin, survtnue lo 23 janvir:r 1891,
a fait une trouée noire dans I'histoiro du peuple belgo ct causé tlans tout
le llals une cloulcur lrrofontle ct légitime.
0'r:st la seconcle fois rluc la famille roralo et la uation pelrlent le
lrrince tlans lequel ellers rnettaiurrt lculs espérancos.
Le fils ainé tlu crlntte clc lrialdrc par:aissait alrpelé à rég'rrer utt ;,ur

sur la l}:lgir1ue.
Youlatt[ scrvir efficacerncnt son pa)'s et l]c reculer tlevant auoulr
rlovoir, it avait fait dcux aunées tl'étucles à l'école rnilitaire et il était
err[ré comrne sous-licutenant au régiment des grenadiers. Nommé lieutenant
en tléccmbre l8B8 et capitaino au régiment tlcs carabiniers L" i] juin 1889,
il tlonnait à tous l'exemple tlrr zèk', de la ponctualité, clc la tléférenccr
envrll"s ses chefs, cle l'urbarritdl avec ses camaratlt's, tk' la l.rienveillance
l)our scs sulrordonnés.
Il se faisait ainrer' lraltout oir il passait eL dans lcs Flandres conme
darrs la province tlc Liége il avait été re("'u avec enthousiastnc.
llais les grandes manæuvlcs de 1890 l'avaiertt surtout rendu populaire.
ll ), avait apporté une vaillante ardeur, une absolue simplicité, url
souci du bien-être tlt scs solclats aux dépens rlu sien propro.
lnfatigable, r'igilaut, enjoué, il réalisait le typc tlu parfait rnilitaire
r-rt l'on se plaisait à voil co jeune ltomme, oublieux des grandeurs, se
confontlre ayrrc ses carnaratles, partagcr leur existence et sc faire tout à tous.
Le roi Léopolcl II le formait' lui-même à la tâche artlue de la
rolauté et stn cæul' se dilatait à la lrtnsée d'avoil un tel succcrsseur !
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Il a suffi tlo queltlues heures pour dévorer cette précieuse existence

!

L'unanimité des regrets s'est uranifestée d'une façon touchante aux
funérailles du jeune prince. Au passage de son cercucil, une émotion poignante
saisissait tous les cæurs. La mérnoire du prince Baudouin restera chère au

pays. lllle est de celles qui ne s'effacent point. Son jeune frère est
là pour suivre ses tracesr pour rentlre à la patrie un prince comme
celui qu'elle pleure !
llspérons en lui, espérons en notrc Roi qui, bien qu'abattu par le
malhcur, sait (lue la Belgique cornpte sur lui et a besoin longtemps
encorc de sa tutélairc sauvegartle !
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