Leopold III
Le roi photographe
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Introduction
• Cette présentation est basée sur le livre
d’ Esmeralda de Belgique :

“Leopold III Photographe”
publié aux éditions Racine

• La question royale:
•
•

Bien que le livre d’Esmeralda de Rethy
n’aborde pas le sujet, je vais malgré tout
tenter de vous expliquer cet épisode de la
royauté Belge.
En effet, c’est à cause ou grâce cette partie
douloureuse de l’histoire de Belgique que
Léopold III a eu les opportunités de voyager
et donc de réaliser les photographies
présentées dans ce livre.
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Leopold et Astrid
•

•

Léopold III (3 novembre 1901 - 25 septembre 1983) est le
quatrième roi des Belges; il a régné du 23 février 1934 au 16
juillet 1951. Il était le fils d'Albert Ier et d'Élisabeth de
Bavière. Léopold III a abdiqué au terme de la longue
polémique et de la crise nationale suscitée par son
comportement controversé lors de la Seconde Guerre
mondiale.
En 1926, il rencontra à Stockholm la princesse Astrid de
Suède, née le 17 novembre 1905, fille du prince Carl de
Suède et d'Ingeborg de Danemark et nièce du roi Gustave V.
Le mariage eut lieu le 10 novembre de la même année et ils
eurent trois enfants :

•

•
•

Joséphine-Charlotte de Belgique, future grande-duchesse de
Luxembourg, épouse du grand-duc Jean ;

Baudouin, comte de Hainaut, puis duc de Brabant, cinquième roi des
Belges (1951-1993) ;
Albert, prince de Liège, futur Albert II, sixième roi des Belges (19932013).
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Leopold III, roi de Belgique
• Son père Albert Ier s'étant tué le 17
février 1934 dans un accident
d'alpinisme, Léopold accéda le même
jour au trône sous le nom de Léopold III
de Belgique.

• En 1935, un accident de voiture à
Küssnacht (Suisse) causa la mort de la
reine Astrid et blessa le roi, qui était au
volant. La disparition de cette reine très
populaire fut ressentie comme un deuil
national particulièrement douloureux.
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La guerre 40/45 et la défaite
Après la dure et coûteuse bataille de la Lys livrée par l'armée
belge pendant cinq jours, la seule bataille d'arrêt de toute la
campagne de mai 1940, le roi Léopold III décida la reddition des
forces belges combattant sur le front des Flandres. Il n'y eut pas
de signature du roi, ce qui aurait été nécessaire s'il se fut agit
d'une capitulation générale de toutes les forces. Or, si la
constitution déclare que le roi déclare la guerre et fait la paix, des
actes considérés comme étant civils autant que militaire, cela
entraîne la co-signature d'au moins un ministre, comme pour
tout acte gouvernemental du roi. Aussi, le premier ministre
Pierlot et le ministre des affaires étrangères Spaak, restés en
Belgique, entendaient-ils être associés à toute décision royale de
cesser les hostilités. Mais, selon le roi, il ne s'agissait pas d'un
acte de gouvernement, mais d'une décision purement militaire
concernant uniquement le chef de l'armée, et cela sous l'empire
de la loi martiale qui subordonne aux décisions militaires tous les
effets des lois civiles. Or, le roi s'estimait seul en droit de décider
d'une reddition, n'ayant de compte à rendre à aucune autorité
supérieure à lui-même.
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Mariage de Leopold III et Lilian Baels

• Le 11 septembre 1941 en captivité, il épousa Lilian Baels
dont il eut trois enfants, Lilian prend le titre de Princesse
de Réthy :

•

•
•

Alexandre, prince de Belgique, né le 18 juillet 1942 et décédé le 29
novembre 2009. Il épousa le 14 mars 1991 Léa Wolman (née le 2
décembre 1951). Sans postérité.

Marie-Christine, princesse de Belgique, née le 6 février 1951. Elle épousa
le 23 mai 1981 Paul Druker (dont elle divorça le 9 juillet 1981) et Jean-Paul
Gourgues le 28 septembre 1989. Sans postérité.
Marie-Esmeralda, princesse de Belgique, née le 30 septembre 1956. Elle
épousa le 4 avril 1998 Sir Salvador Moncada. Elle est maintenant
journaliste sous le nom d'Esmeralda de Réthy (titre de sa mère).
Descendance : Alexandra, née le 4 août 1998 et Léopoldo, né le 21 mai
2001

• Si les enfants du roi et de Lilian Baels portent bien le titre
de prince ou de princesse de Belgique, ils n'entrent
toutefois pas dans l'ordre de succession au trône.
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La fin de la guerre et la question royale
•

•

•

Le 7 juin 1944, au lendemain du débarquement allié en Normandie, les SS
arrêtent le roi et le déportent, ainsi que sa famille, en Allemagne d’abord,
en Autriche ensuite.

Le 8 septembre 1944, le gouvernement belge rentre à Bruxelles. Le 19
septembre, le Parlement se réunit pour faire face à la situation créée par
l’absence du roi toujours captif des nazis et donc dans l’impossibilité de
régner. Le prince Charles, frère du roi, est choisi comme Régent du
royaume.
Le 15 juin 1945, le roi manifeste l’intention de rentrer en Belgique et de
reprendre ses prérogatives royales. Le gouvernement l’informe aussitôt
que son retour n’est pas souhaité et qu’il est susceptible de déclencher des
événements fâcheux dans le pays. Le peuple belge lui reproche à la fois :

•
•
•

Son refus, en mai 1940, de suivre le gouvernement en exil pour
continuer la lutte aux côtés des Alliés. En ce faisant, il avait montré
qu’il croyait à la victoire finale de l’Allemagne
Son entrevue avec Hitler à Berchtesgaden
Son mariage avec Lilian Baels pendant sa captivité est mal accueilli
par une partie de la population qui ironise sur le « pseudo-prisonnier »
alors que 65.000 soldats wallons étaient retenus en Allemagne
jusqu’en 1945.
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Le roi abdique et laisse la place à son fils ainé
•

•
•

•

Léopold III, accompagné de ses 2 fils, arrive en Belgique le 22
juillet 1950. Quelques jours plus tard, de violentes et
sanglantes émeutes éclatent dans le pays, orchestrées par les
partis de gauche. Le parti socialiste appelle à la grève générale
et laisse se développer des manifestations d’une violence
incroyable. A Grâce-Berleur, la gendarmerie tire sur les
manifestants et tue 3 d’entre eux. Les Wallons dépavent les
routes et se préparent à marcher sur Bruxelles.
Devant cette situation tragique et pressé par le gouvernement
qui le pousse à l’abdication, le Roi s’incline en 2 temps :
Le 1er août 1950, il cède ses pouvoirs à son fils Baudouin qui
reçoit le titre de Prince Royal. Par la même occasion, le
souverain annonce son intention d’abdiquer si la réconciliation
nationale s’opère autour de l’héritier du trône
Le 16 juillet 1951, Léopold III abdique officiellement.

Le roi Baudouin
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Un roi voyageur et photographe
Durant sa vie, et essentiellement après son abdication, le roi Léopold III se
consacra beaucoup à des travaux de recherche scientifique et à des voyages
d'exploration au Venezuela, au Brésil et au Zaïre (Congo Belge). De cette manière,
il créa en 1972 le Fonds Roi Léopold III pour l'exploration et la conservation de la
nature. Et déclare à propos de celui-ci :
« L'idée de créer le Fonds m'est venue, entre autres, de nombreuses demandes
d'appui que m'adressent des personnes désireuses soit de monter une expédition, soit
de publier les résultats de leurs recherches, soit encore de faire connaître au monde le
sort de certaines ethnies déshéritées. Un des buts du Fonds est d'encourager
semblables initiatives, à condition qu'elles soient raisonnées, désintéressées et
marquées d'un réel intérêt scientifique et humain (...)»..
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Les photos du roi Léopold III
Sélection N/B
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Merci beaucoup
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