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La dynastie belge
Qu’est-ce qu’une dynastie ?
La dynastie est la suite des rois et des reines d’une même famille.

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 était sous
l’autorité espagnole, autrichienne, française puis, enfin, hollandaise.

Guillaume Ier

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

Qui fut le premier roi des Belges ?

Après la Révolution de 1830, les Belges se sont mis à rechercher un roi pour gouverner leur pays.
Ils choisissent finalement un prince allemand : Léopold de Saxe-Cobourg Gotha
Les Belges lui proposent de gouverner la Belgique. Il accepta et devint le premier roi des
Belges sous le nom de Léopold Ier.

Il régna de 1831 à 1865.
Afin d’assurer un héritier au trône, il épousa une princesse française Louise-Marie d’Orléans.
Léopold Ier et Louise –Marie eurent trois enfants : Léopold II, Charlotte et Philippe.

Qui fut le deuxième roi des Belges ?
Léopold II accède au trône à la mort de son père.
Il régna de 1865 à 1909.

Il épousa une princesse autrichienne Marie-Henriette.
Ils ont eu quatre enfants : Léopold, Clémentine, Stéphanie et Louise.
Léopold II était un roi très austère et très infidèle… Il a eu beaucoup d’enfants illégitimes.
Pour son pays, il a fait construire de grandes choses :
le Palais de Justice, le Cinquantenaire, l’Avenue Louise…
Il a acheté le Congo, qu’on appelait alors le Congo belge, afin d’en exploiter les richesses
naturelles comme l’or et les minerais…

Malheureusement pour Léopold II, son fils unique meurt à l’âge de dix ans, en tombant dans
un bassin d’eau, au Parc royal.
Léopold II en sera très affecté et mènera la vie dure à ses trois filles…
Mais il faut un héritier quand même…Dès lors, il se retourne vers les fils de son frère
Philippe : Baudouin et Albert.

Qui fut le troisième roi des Belges ?

Baudouin meurt très jeune, à l’âge de 20 ans. C’est donc son frère Albert qui succédera à
Léopold II. Il régna de 1909 à 1934.
Il épousa une princesse de Bavière du nom d’Elisabeth.
Ce fut un couple très simple et très aimé du peuple.
Le roi Albert Ier n’hésita pas à monter au front pour combattre les Allemands avec ses soldats en 1914.
La reine Elisabeth, infirmière, soignait les soldats blessés.
Ils eurent trois enfants : Léopold, Charles et Marie-Josée.
Le roi se tua le 17 février 1934 en faisant de l’alpinisme à Marche-les-Dames.

Qui fut le quatrième roi des Belges ?
L’héritier d’Albert Ier, son fils Léopold devint roi sous le nom de Léopold III de 1934 à 1951.
Il épousa une princesse suédoise Astrid.

Ils ont eu trois enfants : Joséphine-Charlotte, Baudouin et Albert.
Le roi Léopold III a abdiqué en faveur de son fils, Baudouin.

Qui fut le cinquième roi des Belges ?
Baudouin monte sur le trône et épouse une princesse espagnole Fabiola.
Il régnera de 1951 à 1993.
Ils n’eurent pas d’enfants.
Lors de son décès, comme il n’avait pas d’héritier, c’est son frère qui monta sur le trône sous le nom
d’Albert II. Il devint ainsi le sixième roi des Belges.

Notre souverain, Albert II

