
Dossier : La dynastie belge 

 
 

LÉOPOLD DE SAXE-COBOURG-GOTHA EST ÉLU PREMIER 

ROI DES BELGES EN 1831. 

 
Léopold 1er est né en Saxe, qui est une région située en Allemagne. Cobourg 
et Gotha sont deux villes de cette région. Il prêta serment à la Constitution, le 
21 juillet 1831 (C’est en souvenir de cette cérémonie que le 21 juillet est 
devenu le jour de le fête nationale). 
C’est en effet, quelques mois avant son élection, qu’on a mis par écrit tous les 
droits et tous les devoirs des habitants de notre pays. C’est ce qu’on appelle la 
Constitution. 
C’est Léopold 1er qui inaugura la première ligne de chemin de fer Bruxelles-
Malines, en 1835. 

 
 

SON FILS LÉOPOLD II LUI SUCCÈDE EN 1865 

 
A la mort de Léopold 1er, son fils, qui s’appelait aussi Léopold devint roi à 
son tour. C’est pourquoi il porte le nom de Léopold II. 
Le roi Léopold II a créé une colonie en Afrique, dans une immense région 
traversée par le fleuve Congo. Avant de mourir, il l’a donnée à la Belgique. 
C’était le Congo belge, grand comme 81 fois notre pays. 

 
 

ALBERT 1ER, NEVEU DE LÉOPOLD II,  

DEVINT ROI DES BELGES EN 1909. 
 

Le fils de Léopold II étant mort avant son père, c’est le prince Albert, neveu de 
Léopold II, qui succéda à celui-ci. Comme il était le premier roi à porter ce 
prénom, on l’appela Albert 1er. Albert 1er rappelle surtout la guerre 1914-
1918 et l’attitude courageuse qu’il eut alors, ainsi que son épouse Elisabeth, 
devant les Allemands. Le roi Albert 1er inaugura les travaux de creusement 
du canal qui relie Liège à Anvers. Celui-ci porte d’ailleurs le nom de « 
Canal Albert ». 
 

 



LÉOPOLD III, FILS AÎNÉ D’ALBERT 1ER, SUCCÈDE À SON 

PÈRE, EN 1934. 
 

Albert 1er était un sportif. Il aimait escalader les rochers. C’est lors d’une 
escalade qu’il se tua, à Marche-les-Dames, près de Namur, en février 1934. 
Son fils aîné s’appelait Léopold. Il devint roi sous le nom de Léopold III. Il 
eut un règne court. Le nom de Léopold III rappelle la guerre commencée en 
1939 et la deuxième occupation du pays par les Allemands entre 1940 et 
1945. Le roi donna l’ordre à l’armée belge de déposer les armes devant les 
Allemands, en 1940. Les Allemands emmenèrent le roi Léopold III en 
Allemagne avant la libération de septembre 1944. L’attitude du roi pendant 
la guerre fut blâmée par beaucoup de Belges. C’est pour cela que le roi Léopold 
III ne rentra pas immédiatement en Belgique, après la guerre. Il se retira en 
Suisse avec sa famille. 

 
 

LE PRINCE CHARLES, FRÈRE DE LÉOPOLD III DEVINT 

RÉGENT DU ROYAUME, EN 1944. 

 
Après la libération de notre pays, en septembre 1944,  le prince Charles, 
frère du roi Léopold III, remplaça celui-ci pendant 5 ans. Il porta le titre de 
régent. En mars 1950, les Belges furent invités à donner leur avis sur le 
retour du roi Léopold III. Cinquante-sept pour cent des électeurs répondirent 
« oui ». La régence prit fin. Le roi rentra au pays.Son retour mécontenta 
une partie de la population. Il y eut des manifestations contre le roi, dans les 
rues de Bruxelles et en Wallonie. Pour cette raison, en août 1950, Léopold III 
décida de donner ses pouvoirs à son fils aîné, le prince Baudouin. 

 
 

LE PRINCE BAUDOUIN, FILS AÎNÉ DE LÉOPOLD III DEVINT 

ROI EN 1951. 

 
Lorsqu’il eut 21 ans, le prince Baudouin devint roi. Il prêta serment le 17 
juillet 1951. En 1960, il épousa la princesse espagnole Fabiola. Son règne 
est marqué par l’exposition universelle de 1958, l’indépendance du Congo 
en 1960 et la fédéralisation de la Belgique. Le roi Baudouin 1er manifesta 
un grand intérêt pour le respect de la justice et de la vie. 

 
 

 



 

ALBERT II, FRÈRE DU ROI BAUDOUIN 1ER DEVINT ROI DES 

BELGES EN 1993. 
 

Le roi Baudouin 1er meurt le 31 juillet 1993. Il n’a pas d’enfant ; c’est donc 
son frère, le prince Albert qui lui succède sous le nom d’Albert II à l’âge de 59 
ans. Il prêta serment le 9 août 1993. Après pratiquemment 20 ans de 
règne, le roi Albert II abdique et laisse ses pouvoirs à son fils aîné, le Prince 
Philippe, le 21 juillet 2013.  

 
 
 

Notre roi actuel 
 
Philippe devient notre 7ème roi le 21 juillet 2013. Il devient notre souverain en pretant serment après 
l’annonce de l’abdication de son père, le Roi Albert II. Mathilde, son épouse, devient Reine de Belgique. 
 

 
 
 

Qui succèdera au roi Philippe ? 
 
Autrefois, en Belgique, seuls les hommes pouvaient devenir roi. Le fils aîné du roi était donc l’héritier du 
trône.  En 1991, la constitution a été modifiée. Depuis lors, la fille aînée du roi peut aussi devenir chef de 
l’état. La princesse Elisabeth, fille aînée du roi Philippe est la première dans l’ordre de succession au trône. 
Elle deviendra notre première reine. 
 
 
 
 
 



Quels sont les rôles du roi ? 
 
Le roi reçoit les ambassadeurs du monde entier mais aussi les personnages importants de notre pays : 
ministres, hommes politiques, scientifiques, sportifs, … 
Le roi consulte ses conseillers pour connaître tout ce qui se passe en Belgique et dans le monde. 
Il signe les lois votées par le parlement. Mais celles-ci n’auront de valeur que si elles sont contresignées par 
le ministre qui en est responsable. 
Le roi rencontre aussi la population belge. Ses visites sont souvent organisées autour d’un thème. 
Le roi est également présent lors des catastrophes. Il est toujours l’un des premiers à venir réconforter les gens 
dans la détresse. 
Il rend parfois visite aux forces armées. Car c’est lui qui en est le commandant en chef. Il doit toujours être 
prêt à en prendre la tête pour défendre la Belgique. 
A ce programme s’ajoutent chaque année 2 ou 3 voyages à l’étranger. Car le roi est le représentant de la 
Belgique : c’est lui qui signe les traités (les accords) entre notre pays et un pays étranger. 
 

Qu’est-ce qu’une dynastie ?  

La dynastie est la suite des rois et des reines d’une même famille.  

   

 

Les armoiries de la Belgique  

Notre devise : L’UNION FAIT LA FORCE. 

 

Que se passait-il en Belgique avant le premier roi des Belges ? 

 

Autrefois, la Belgique n’existait pas. Elle n’était pas un pays indépendant : elle fut sous l’autorité espagnole, 

autrichienne, française puis, enfin, hollandaise. En 1830, c’est la Révolution belge qui éclate : le peuple 

souhaite devenir libre. Une grande bataille a lieu à Bruxelles et les Hollandais sont chassés du pays.  La 

Belgique devient un pays indépendant en 1830. 



Sur cette ligne du temps, représente la durée du règne de chaque roi. N’oublie pas de compléter la légende et d’écrire les dates. 
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Légende : 
 

  Règne de _________________________ ( ___________ - _____________) 

 

 Règne de __________________________ ( ___________ - _____________) 

 Règne de __________________________ ( ___________ - _____________) 

 Régence de _______________________ ( ___________ - _____________) 

 Règne de __________________________ ( ___________ - _____________) 

 Règne de __________________________ ( ___________ - _____________) 

 Règne de __________________________ ( ___________ - _____________) 

 Règne de __________________________ ( ___________ - _____________) 


