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Le mot du président

J’ai presque honte de le répéter, … Je dis 
bien honte, quelle année pénible ! Pour celles 
et ceux qui ont perdu un être cher. Pour 
celles et ceux qui ont souffert du virus ou de 
l’isolement. Pour toutes celles et tous ceux, 
de toutes nationalités, de tous âges, déjà dé-
favorisés, dont le sort a encore été aggravé 
par la pandémie. Pour plus d’un de nos 
membres. Nos actions, nos présences affir-
mées, que, quelque part, la situation sanitaire 
a rendues encore plus impératives, se sont 
déroulées parfois, pour ne pas dire souvent, 
dans des conditions compliquées, … Néan-
moins, grâce à vous, grâce à plus d’une bonne 
volonté, nous avons non seulement pro-
gressé dans la réalisation des projets en 
cours, mais nous avons également pu faire 
face à des demandes ou à des circonstances 
contraignantes pour nous, plus ou moins ur-
gentes, … Nous continuons d’être là, de pro-
gresser, de nous efforcer de concrétiser cer-
tains projets. Tout simplement de vivre ! En 
tant qu’humains mais aussi qu’association. 
Nous avons, à plus d’une reprise, traversé des 
moments pénibles et difficiles entre 2015 et 
2020, sans nécessairement trop en parler. 
Nous avons pu redresser le cap et nous con-
centrer sur de beaux projets, e.a. la carte de 
membre, le site web, en pleine transforma-
tion, le périodique, « plus » d’activités, … 
Mais la pandémie nous ralentit sans diminuer 
cependant nos énergies et notre volonté in-
tarissable. En route vers plus de présence et 
d’action ! semper plus ultra !   
Ces différents points seront détaillés dans le 
Rapport annuel qui sera présenté lors de 
notre prochaine assemblée générale. Si ce 
n’est celle-ci, ce sera la prochaine, mais nous  
 

 
devrons profondément nous interroger et ré-
fléchir à nos buts, à notre raison sociale, à 
notre vision tournée vers l’action de notre So-
ciété Royale, sous le Haut Patronage de sa 
Majesté le Roi. Nous devons nous renouveler, 
nous n’avons pas le choix, convaincre de nou-
veaux bénévoles à nous rejoindre, garder le 
cap de notre stratégie à moyen et à long 
terme, tout en restant à l’écoute permanente 
de notre société, des débats mémoriels et pa-
triotiques autour de nous, de « l’humain » qui 
nous interpelle, … Dans ce cadre, je me 
tourne vers vous et vous demande d’alimen-
ter la réflexion par des messages, des prises 
de position, des suggestions, des offres de 
service, des articles, … et pourquoi pas des 
dons. Nous en avons besoin, même si notre 
situation n’est pas mauvaise ! Notre situation 
financière, en progrès, n’est pas inquiétante, 
mais nous souhaitons, pour réaliser les pro-
jets à l’étude, l’améliorer. Nous reviendrons 
peut-être encore vers vous dans ce con-
texte,  … Sans aucun doute. N’hésitez pas à 
consulter notre site web, « under (re)cons-
truction », notre page Facebook, de nous in-
terpeler et soumettre à toutes les pressions, 
… Communiquons, échangeons nos idées 
pour être là, avancer, progresser, réaliser en-
semble de beaux projets et encore de plus 
belles choses. N’hésitez pas à en parler au-
tour de vous ! De nous amener de nouveaux 
membres et bénévoles, … Travailler avec 
vous en toute confiance, dans ces circons-
tances difficiles, a été une source de joie et de 
grande satisfaction ! Sans vous nous n’exis-
tons pas et n’aurions plus aucune raison 
d’exister, … 
Merci ! 
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Les palmes d'or de 
Léopold II : 
une illusion africaine

Éric Tripnaux
Colonel breveté d'état-major à la retraite, 

l'auteur a conclu sa carrière en 2013 à la 
tête de la chaire de Leadership de l'École 

royale militaire. Ses recherches en matière 
de phaléristique, discipline auxiliaire de 

l'histoire qui étudie les distinctions hono-
rifiques (ordres, décorations et médailles) 

généralement portées avec un ruban, 
font autorité en Belgique et à l'étranger.

Unique souverain de l’État indépendant du 
Congo (EIC), Léopold II y avait créé quatre 
ordres de mérite. Pour chacun, il avait imaginé 
une destination particulière mais il les avait 
quand même attribués à sa guise avant qu’ils ne 
rejoignent le patrimoine belge. Avec l’ordre de 
la Couronne, sans déprécier celui de l’Étoile afri-
caine qu’il réservait à des actes hors du com-
mun, il avait souhaité distinguer les personnes 
qui l’avaient aidé dans son entreprise sans s’être 
nécessairement rendus au Congo, puisque 
l’ordre royal du Lion existait pour ceux-là. 
Le Souverain aurait également voulu distinguer 
des artistes et des scientifiques sur le modèle de 
l’ordre français des Palmes académiques. C’est 
ainsi qu’avaient d’abord été imaginées les 
Palmes africaines avec un décret du 27 avril 1897 
qui n’avait jamais été publié (1). Quelques discus-
sions et compromis plus tard, les fonctionnaires 
de l’administration de l’EIC étaient parvenus à 
répondre au souhait royal en créant le 15 oc-
tobre suivant (décret n° 11 bis) l’ordre de la Cou-
ronne qui avait intégré les palmes. Si la structure 
d’un ordre de mérite à six classes était courante 
à l’époque, c’est la composition de la 6e classe 

qui innovait avec ses palmes en or et en argent 
complétées par des médailles en or, argent et 
bronze apparues le 25 juin 1898 (décret  
n° 810/197). L’ordre de la Couronne était « des-
tiné à honorer ceux qui se sont signalés soit par 
leurs mérites artistiques, littéraires ou scienti-
fiques, soit dans la sphère des intérêts commer-
ciaux et industriels, soit par leur dévouement 
aux œuvres civilisatrices africaines ». Mal nées, 
les palmes n’avaient jamais obtenu la renom-
mée qui leur était promise. À partir de 1910, 
l’État belge les avait cantonnées dans cette  
6e classe fourre-tout destinée à ne plus attester 
que de l’ancienneté de personnels subalternes, 
ce qui a nui à leur publicité jusqu’à ce jour (2). 
Les palmes d’or de l’ordre de la Couronne au-
raient donc dû servir à distinguer, notamment, 
des artistes et des scientifiques dont le talent 
avait été remarqué par le souverain du Congo. 
Urbaniste visionnaire, le Roi avait avant tout été 
intéressé par l’architecture et puis par la sculp-
ture monumentale. En 1897, il avait quasi réussi 
son pari africain. Son pays en profitait et se pro-
filait comme une des premières puissances in-
dustrielles et manufacturières au monde. Des 
artistes avaient bénéficié de cette renommée. 

eLa structure de la 6  classe de l'ordre de la Couronne était innovante. 
Même le ruban de ses bijoux, liseré de blanc, est différent de celui 

des autres classes (archives SPF Affaires étrangères).
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Statistique phaléristique 
En l’absence d’archives probantes et vu le flou 
voulu par le Roi autour de la gestion de sa pro-
priété africaine, il est difficile de déterminer pré-
cisément aujourd’hui le nombre et le motif des 
distinctions données durant la période de l’EIC. 
Les nominations reprises dans les décrets sont 
pourtant toujours disponibles. Une liste en avait 
été dressée au ministère des Colonies. Après le 
transfert des archives vers le SPF Affaires étran-
gères, ce document avait disparu. Heureuse-
ment, le sous-lieutenant Erik Peleman, élève de 
l’École royale militaire (ERM), avait eu le temps 
de consacrer sa thèse de licence à étudier la ré-
partition des distinctions de l’EIC sur base de 
cette liste qu’il avait recopiée (3). 
Le nombre des décorations de l’ordre de la Cou-
ronne n’avait pas atteint les quatre cent cin-
quante et celui de ses palmes d’or la cinquan-
taine, ce qui est très peu. Ces chiffres restent 
toutefois susceptibles d’amendements tant la 
distribution des décorations de l’EIC par son 
Souverain avait parfois été difficile à suivre par 
son administration. Tous ses augustes gestes 
n’avaient pas fait l’objet de décrets ! À la désola-
tion se lie l’incompréhension puisqu’aucun bre-
vet de ces palmes durant cette période ne nous 
est apparemment parvenu. Avait-il seulement 
existé ? 

 
Édouard Manduau, qualifié de premier peintre 
colonial pour avoir peint le premier panorama 
du Congo au musée colonial du Congo, avait 
reçu les palmes d’or de la Couronne (4). Il ne fi-
gure pas dans la liste de Peleman. Je n’ai pas en-
core pu déterminer si sa décoration datait de la 
période de l’EIC ou non. Joseph Olyff en est ab-
sent également. Il aurait reçu les palmes d’or - 
mais ne s’agirait-il pas de celles d’argent comme 
pour son frère Guillaume ? - à une date indéter-
minée mais probablement en novembre 1908. Il 
avait rejoint l’administration de l’EIC le 1er juillet 
1898. Il allait mener une brillante carrière pour 
devenir directeur général au ministère des Colo-
nies et secrétaire général du comité spécial du 
Katanga (5). 
Suivant Peleman, les attributions des palmes de 
l’ordre de la Couronne avaient été au nombre de 
49. Les six premières avaient distingué des fonc-
tionnaires de l’administration de l’EIC ou des Af-
faires étrangères à Bruxelles le 12 novembre 
1897. Le règlement interne avait prévu en théorie 
dix années de service pour l’obtention des 
palmes d’argent et cinq supplémentaires pour 
être promu. 
Il est curieux de constater que les deux tiers de 
toutes les palmes d’or données avaient été con-
centrés dans la période inaugurale de sept mois 
après leur création. La distinction qui avait été 
chère à Léopold II lorsqu’il l’avait imaginée ne lui 
avait plus guère servi par après, si ce n’est en 
1902. Probablement déçu dans son plan original, 
le Roi avait institué en 1900 le quatrième ordre de 
l’EIC qui portait son nom. Cet ordre de Léopold II 
avait mieux correspondu à son besoin de distin-
guer sans en référer à quiconque des personnes 
à qui il avait été personnellement redevable. 
De nombreux étrangers avaient servi au Congo 
mais l’ordre de la Couronne avait surtout été 
donné à des personnes qui n’y avaient jamais 

Année

 

Attributions

 

%

 

1897

 

11

 

22,4

 

1898

 

22

 

44,9

 

1899

 

1

 

2,0

 

1900

 

2

 

4,1

 

1901

 

2

 

4,1

 

1902

 

8

 

16,3

 

1903

 

0

 

0,0

 

1904

 

0

 

0,0

 

1905

 

0

 

0,0

 

1906

 
0

 
0,0

 

1907
 

0
 

0,0
 

1908  3  6,1  

été. Plus de 70 % des décorés avec les palmes 
d’or dont la nationalité nous est connue avaient 
été belges. Ce chiffre mérite toutefois d’être 
tempéré. Jusqu’en 1900, seuls deux étrangers 
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avaient été distingués dont le jardinier du roi 
d’Italie à Monza. À partir de 1901, il n’y avait plus 
eu que deux Belges parmi les élus. 
 
Des attributions insolites 

 
Fait remarquable pour l’époque, des Africains en-
gagés dans la Force publique avaient déjà été dé-
corés par l’EIC avec la médaille d’argent de l’ordre 
royal du Lion. Gérald Izédro Marie Samuel avait 
été un des trois derniers décorés avec les palmes 
d’or de la Couronne en 1908. Le métis dont la ré-
elle nationalité ne nous est pas connue était né 
en 1858 à Palma dans la colonie de Lagos dans 
l’actuel Nigéria. Très apprécié au Congo où il était 
devenu agent d’administration de 3e classe après 
avoir été instituteur, ce polyglotte avait visité plu-
sieurs fois la Belgique avec son épouse.  
Il était décédé à Wilrijk en 1913 (6). 
Le Roi qui était régulièrement en villégiature 
dans le sud de l’Europe avait distingué à Luchon 
le chef d’orchestre du casino (7) et le directeur 
de la compagnie des thermes de Baquerès. En 
visite à l’exposition internationale de l’automo-
bile et du cycle à Paris à la fin de 1901, il avait 
épinglé les palmes au secrétaire du commissa-
riat général et à l’inspecteur général des instal-
lations. Ce genre de nominations faisait partie 
des habitudes de l’époque. 
Les deux derniers nommés le 7 octobre 1908 
avaient été des sous-officiers de l’armée alle-
mande en service dans l’Est africain. Nouvelle 
preuve de son désintéressement pour cette  
6e classe qui lui avait été imposée, le Roi avait at-
tribué les deux seules médailles (d’or) jamais 
données pour l’EIC à deux autres sous-officiers 
allemands à la même date !  

 
Propagande royale 
Comme d’autres gouvernants, Léopold II s’était 
servi de la presse pour renforcer ses prises de 
position dans l’opinion publique. Ses interven-
tions avaient été très nombreuses au tournant 
du siècle, notamment aux USA et au Royaume-
Uni, où ses détracteurs s’étaient déchaînés 
contre des méthodes esclavagistes attribuées à 
l’administration de l’EIC. L’influence royale avait 
été loin de se limiter à la seule attribution des 
palmes d’or de la Couronne. 
Les mérites « littéraires » d’Armand Colin, libraire-
éditeur à Paris, de F. Hecq, littérateur à Bruxelles 
et de Pierre-Émile Rossel, le créateur du journal  
Le Soir en 1887 avaient été distingués. D’autres  
rédacteurs et imprimeurs avaient encore  
été récompensés pareillement comme Félix 

 

Pays

 

Attributions

 

%

 

Belgique

 
30

 
61,2

 

France
 

7
 

14,3
 

Allemagne 3  6,1  
Italie

 
1

 
2,0

 Pays-Bas

 
1

 
2,0

 Inconnu

 

7

 

14,3

 

Verhoeven, le directeur de la Gazette de Charleroi, 
le directeur et le rédacteur en chef de l’agence 
Havas et le correspondant du Times pour la Bel-
gique et les Pays-Bas. 
 
Art nouveau 
C’est dans les milieux des Beaux-arts et de la re-
cherche scientifique que les palmes d’or avaient 
démontré quelle était leur véritable mais éphé-
mère destination. Présentons quelques-uns de 
ces Belges qui avaient su capter l’attention 
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royale. La plupart de nos références sont ex-
traites du Dictionnaire biographique des 
Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique d’Eu-
gène De Seyne (8). Le premier artiste à recevoir 
les palmes le 17 décembre 1897 avait été le 
peintre Piet Van Engelen. D’autres peintres 
avaient suivi le 22 janvier 1898 : Fernand 
Khnopff qui était aussi un sculpteur et un gra-
veur symboliste de renom ainsi que Rodolphe 
Wytsman. 
Janvier 1898 avait été faste pour la décoration. 
Près de 40 % des palmes d’or décernées 
l’avaient été durant ce seul mois. Des archi-
tectes comme Hobé et Hankar avaient été dis-
tingués. Georges Hobé, ébéniste de formation, 
avait contribué à la structure du nouveau palais 
des Colonies érigé à Tervuren dans le cadre du 
salon des grandes cultures pour l’exposition 
universelle et internationale de 1897. Paul Han-
kar, précocement disparu en 1901, avait été 
chargé avec Henry Van de Velde, Gustave Serru-
rier-Bovy et Georges Hobé de concevoir l’Expo-
sition congolaise à Tervuren, où le style Art nou-
veau s’était exprimé avec tant de vigueur. Le 
sculpteur, graveur et médailleur Fernand Du-
bois s’y était signalé par son travail de l’ivoire et 
des bois tropicaux. Le peintre Adolphe Crespin, 
collaborateur d’Hankar, avait peint les frises de 
la salle d'ethnographie (9). 

Qui a fabriqué les premières palmes de 
la Couronne ? 

Difcile question à laquelle aucun 
phalérologue n’a encore pu apporter 
une réponse dénitive. En Belgique, les 
établissements bruxellois De Vigne - Hart 
avaient été chargés de leur réalisation, 
mais avaient-ils été les premiers ? Leur 
publicité mentionnait pourtant « Graveur 
de la Maison royale et de l’État 
indépendant du Congo ». La maison 
Gustave Wolfers en avait également 
réalisé une version de luxe. 
Les bijoux avaient été aussi rapidement 
fabriqués en France. Ils avaient guré 
dans le catalogue Rubans et 
décorations de la Belgique et de l’État 
indépendant du Congo de la maison 
parisienne Arthus Bertrand et Béranger 
pour l’année 1901. Les palmes d’or y 
étaient disponibles en or et en vermeil en 
trois hauteurs (43, 16 et 12 mm). 
Dans un autre catalogue non daté de 
cette maison mais où gure l’ordre de 
Léopold II dont les premiers bijoux 
avaient été distribués le 15 octobre 1901, 
la première classe des « palmes de la 
Congo » avait été mentionnée avec une 
rosette sur le ruban (10). Il s’agissait peut-
être d’une survivance du projet initial des 
palmes africaines. 
Dès 1898, la production d’Arthus Bertrand 
- Béranger avait été commercialisée à 
Bruxelles par la Compagnie belge de 
fabrication des ordres belges et 
étrangers. Dans son catalogue sans date 
mais postérieur à 1905, les palmes d’or 
avaient été disponibles dans les mêmes 
tailles et matières. Seul le bronze doré 
avait été ajouté. À une époque où la 
décoration était remise gratuitement, 
son titulaire avait le loisir d’acheter à ses 
frais un exemplaire fait d’un métal plus 
noble pour atter son ego et un bijou 
miniaturisé plus facile à porter au 
quotidien.  
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Sciences coloniales 
Des scientifiques avaient été honorés. Le natu-
raliste Louis De Pauw avait été associé aux igua-
nodons de Bernissart découverts le 1er avril 
1878. Contrôleur aux ateliers du musée d’His-
toire naturelle, il était déjà chevalier de l’ordre 
de Léopold depuis le 7 octobre 1880. C’était le 
cas d’autres titulaires des palmes d’or de la Cou-
ronne, ce qui montrait l’importance de cette dis-
tinction mais aussi qu’une hiérarchie stricte 
entre l’ordre belge et ceux de l’EIC n’avait pas 
été établie. 
Parmi les scientifiques impliqués au Congo, 
Théophile Durand avait été botaniste. En 1895, il 
avait publié d’importantes études concernant la 
flore congolaise. Albert Lancaster avait dirigé le 
service météorologique de l'observatoire royal 
de Grimbergen et publié Le climat du Congo avec 
E. Meuleman en 1898. L’entomologiste Émile 
Seeldrayers avait décrit les nouveaux 
lépidoptères du Congo. Le géologue Xavier Stai-
nier avait dressé avec Jules Cornet, à l’occasion 
de l’exposition de Tervuren, une carte géolo-
gique et une coupe géologique à travers le 
Congo. 
F. L’Hoest avait dirigé la Société royale de zoo-
logie d’Anvers. Le capitaine-commandant 
Étienne Wilverth de la Force publique était éga-
lement passé à la postérité pour avoir ramené 
une collection des poissons du Congo à la de-
mande de la Société d'études coloniales. Pour la 
plupart inconnus des scientifiques européens, 
ils avaient été montrés lors de l'exposition à Ter-
vuren en 1897 (10). Suivant Peleman, L. Linden à 
la tête du jardin horticole colonial avait été le 
dernier Belge distingué avec les palmes d’or le 
10 mars 1902.  

 
Le crépuscule d’une décoration 
Les intérêts urbanistiques et scientifiques de 
Léopold II n’avaient jamais été éloignés de ses 
préoccupations industrielles et commerciales. 
E. De Keyn avait exploité des résines naturelles 
en provenance du Congo. À l’exposition natio-

nale d'Anvers de 1894, il avait déjà présenté des 
vernis issus de gommes copal. Devenu un des 
principaux fournisseurs de l'administration co-
loniale, il avait reçu les palmes d’or en janvier 
1898 avant d’être promu officier dans le même 
ordre (11). 
Restent quelques décorés dont nous ne connais-
sons parfois plus que le nom, l’initiale du prénom 
et la date de la décoration. Pour certains, le motif 
de l’attribution demeure un mystère. Pourquoi le 
bourgmestre de Gestel, Fernand de Bieberstein-
Rogalla d’origine polonaise avait-il reçu les 
palmes d’or le 15 janvier 1898 ? Il y a encore du tra-
vail pour les historiens des ordres créés par Léo-
pold II. 
C’est sur le domaine royal à Laeken que Léo-
pold II avait fait aménager des serres reliées 
entre elles par des galeries couvertes. À la fin de 
sa vie, il s’était retiré dans celle des palmiers. Ces 
palmes africaines à moins qu’elles n’aient plutôt 
été de la Côte d’azur avaient peut-être revêtu 
une grande importance pour lui. La serre des 
palmiers a conservé intacte son aura royale. 
Quant aux palmes d’or de l’ordre de la Cou-
ronne, elles ne sont plus que le 16e d’une série 
de 23 grades dans les ordres nationaux. Il y a 
longtemps qu’elles ne distinguent plus des ar-
tistes et des scientifiques. 



 

Nom Prénom Date Fonction/motivation Nat.

Alexandre 98/02/14

Boussagol EJ 01/11/10 Chef d'orchestre du casino de Luchon FRA

Carlier G 00/11/19

Colin A

 

97/12/30

 

Libraire-éditeur à Paris

 

FRA

Colmant F

 

98/01/14

 

Lieutenant

 

BEL

Crespin Adolphe

 

98/01/14

 

Peintre décorateur

 

BEL

de Bieberstein-
Rogalla

Fernand

 

98/01/15

 

Bourgmestre de Gestel

 

BEL

De Keyn E

 

98/01/14

 

Industriel

 

BEL

Depauw Louis

 

98/01/08

 

Conservateur des collections à l’ULB

 

BEL

Dubois Fernand

 

98/01/11

 

Sculpteur

 

BEL

Dubois P

 

02/06/22

 

Rédacteur en chef de l'agence Havas

 

FRA

Durand Théophile

 

98/01/08

 

Botaniste

 

BEL

Finck A

 

98/01/16

 

Imprimeur

 

Giguet E

 

00/11/19

 
 

Hankar L Paul

 

98/01/08

 

Architecte

 

BEL

Hecq F

 

97/12/31

 

Littérateur à Bruxelles

 

BEL

Hédin AL

 

02/09/29

 

Directeur de la compagnie

 

des thermes de Baquerès à 
Luchon

 

FRA

Hertogs A

 

02/03/10

 
 

BEL

Hirsch G

 

02/06/22

 

Directeur de l’agence Havas

 

FRA

Hobé Georges

 

98/01/05

 

Architecte

 

BEL

Huybers E

 

02/07/08

 

Correspondant du Times pour la Belgique et la Hollande NED

Kervijn E

 

97/11/12

 

Chef

 

de division à l’administration de l’EIC

 

BEL

Khnopff Fernand

 

98/01/22

 

Peintre, graveur et sculpteur symboliste

 

BEL

Koller Henri

 

97/11/12

 

Chef de bureau à l’administration de l’EIC

 

BEL

Lancaster Albert

 

98/01/08

 

Directeur du service météorologique à l'Observatoire royal 
de Belgique

 

BEL

Lebrun A

 

97/11/12

 

Chef de division à l’administration de l’EIC

 

BEL

L'Hoest F

 

98/01/14

 

Directeur de la société royale de zoologie d’Anvers

 

BEL

Linden L

 

02/03/10

 

Directeur général du Jardin

 

horticole colonial

 

BEL

Lopin G

 

02/01/11

 

Inspecteur général des installations à l’exposition 
internationale de l’Automobile et du Cycle

 

à Paris

 

FRA

Louis G

 

97/11/12

 

Chef de bureau à l’administration de l’EIC

 

BEL

Musset P

 

01/12/24

 

Secrétaire du commissariat général

 

à l’exposition 
internationale de l’Automobile et du Cycle à Paris

 

FRA

Notte C

 

97/11/12

 

Chef de division à l’administration de l’EIC

 

BEL

Patris E

 

98/01/15

 

Rédacteur de journal

 

Rossel E

 

98/01/10

 

Créateur du journal Le Soir

 

BEL

Rotiers E

 
97/12/27

 
 

Samuel Gérald Izedro 
Marie

08/05/05
 

Agent d'administration de 3e
 

classe
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Liste des titulaires des palmes d’or de l’Ordre de la Couronne, établie d’après le
relevé  d’E. Peleman et basée sur la collection des décrets de l’EIC conservée

dans les archives du SPF Affaires étrangères.
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Scalarandis
 
A

 
97/12/28

 
Jardinier du roi d'Italie à Monza

 
ITA

Seeldrayers
 
E

 
98/01/08

 
Entomologiste

 
BEL

Sneyers

 

G

 

99/05/27

 
 BEL

Stainier

 

H

 

98/01/08

 

Professeur

 

BEL

Stiennon

 

A

 

97/11/12

 

Trésorier général

 

adjoint

 

à l’administration de l’EIC BEL

van Engelen

 

Piet

 

97/12/17

 

Peintre

 

BEL

Vandermeylen

 

M

 

98/06/08

 
 

BEL

Verhoeven

 

Félix

 

98/02/14

 

Directeur de la Gazette de Charleroi

 

BEL

von Haeften, 
baron

 

A

 

02/03/10

 
 

GER

Weidemann

 
 

08/10/07

 

Sous-ofcier, intendant d'expédition

 

dans l’Est africain GER

Wilverth

 

Etienne

 

98/01/15

 

Capitaine-commandant de la Force publique

 

BEL

Wytsman

 

Rodolphe

 

98/01/22

 

Peintre

 

BEL

Zeczalka

 
 

08/10/07

 

Sous-ofcier dans l’Est africain

 

GER

 

(1) W. STEURBAUT, « De ‘Palmes africaines’, een verg-
eten ereteken? », in Militaria Belgica, Bruxelles, 1988, 
pp. 53-54.  
(2) A l’issue de la guerre 1914-1918, quelques palmes 
d’or avaient pourtant été données avec le ruban 
chargé d’une rayure d’or centrale à des civils dont le 
dévouement avait été spécialement remarqué, no-
tamment au sein du Comité national de secours et 
d'alimentation. Stéphane Verd’hurt, chef de bureau, 
et C. Fontaine, sous-chef de bureau au ministère des 
Colonies avaient été les premiers à en bénéficier le 3 
septembre 1919. Le premier avait été un pionnier des 
liaisons radiotélégraphiques dans la colonie dans 
l’avant-guerre (ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES 
COLONIALES, Biographie coloniale belge, Bruxelles, 
1958, t. V, col. 858-859). 

(3) De Gedecoreerden van de Ona�ankelijke Con-
gostaat. De Beloningspolitiek van Leopold II, Bruxelles, 
1990, bibliothèque ERM, n° KMS/BIBL/TH/126TAW83. 
(4) Biographie coloniale belge, 1951, t. II, col. 664-666. 
(5) Idem, 1958, t. V, col. 650-657. 
(6) Idem, col. 730-731.  
(7) Il s’agissait d’Émile Boussagol distingué le 10 no-
vembre 1901. Le document de la Grande Chancellerie 
de l’ordre de la Légion d’honneur l’autorisant à porter 
ses palmes d’or en France a été cédé voici quelques 
années en vente publique. 
(8) Bruxelles, 1936, deux tomes. 
(9) P. ROBERTS-JONES (sous la direction de), Bruxelles 
fin de siècle, Paris, 1994, p.210. 
(10) Biographie coloniale belge, 1952, t. III, col. 926-928.  
(11) S. LAUSBERG, « Bruxelles, ma belle industrielle », in 
Le Soir, 11 août 2000, p. 7. 

Notes :

Liste des titulaires des palmes d’or de l’Ordre de la Couronne, établie d’après le
relevé  d’E. Peleman et basée sur la collection des décrets de l’EIC conservée

dans les archives du SPF Affaires étrangères - suite.



La population 
congolaise à l'époque 
de l'EIC : otage du 
décolonialisme ?
UN MENSONGE, MÊME RÉPÉTÉ 
MILLE FOIS, DEVIENT-IL UNE VÉRITÉ ?

Lorsque le 1er juillet 1885, l’Etat Indépendant du 
Congo est proclamé, personne ne peut imaginer 
les ressources immenses qu’il recèle. Les décou-
vertes minières, résultats de plusieurs missions ex-
ploratoires (Bia, Delcommune, …) dans le Katanga, 
ne seront lancées que vers la fin du XIXe siècle, dé-
but du XXe. Entretemps, Léopold II, roi-souverain 
de l’EIC, a mobilisé dans son domaine privé la plus 
grande partie de sa fortune : il est impératif et ur-
gent de rentabiliser l’investissement. L’exploita-
tion de l’ivoire assure les premières rentrées, bien 
insuffisantes cependant  : l’Etat, et par extension, 
son Souverain, sont bientôt au bord de la banque-
route. Un événement historique survient alors : en 
1888, l’Anglais Dunlop invente le pneumatique, qui 
n’équipe à cette époque que les roues de bicy-
clette. En 1895, les frères Michelin dotent une auto-
mobile de pneumatiques et le caoutchouc fait donc 
l’objet d’une très forte demande : sa seule source 
est le latex de lianes, abondant en Amérique du 
Sud et dans le bassin du Congo. Son exploitation 
peut dès lors débuter et s’étalera de 1892 à 1906, 
assurant ainsi de confortables rentrées financières 
aussi bien aux investisseurs privés (ABIR, l’Anver-
soise, Compagnie du Kasaï) qu’au Roi (Domaine de 
la Couronne). Sur cette courte période, les exac-
tions et autres cruautés commises pour assurer 
l’exploitation du caoutchouc seront rapportées 
par deux protagonistes britanniques, Edward D. 
Morel1 et Roger Casement. Bien que le rapport de 
R. Casement2 soit mieux documenté, c’est cepen-
dant les articles d’E.D. Morel qui seront à l’origine 
de toutes les polémiques sur le « caoutchouc 
rouge », c-à-d les accusations de massacres de po-
pulations congolaises recrutées pour la récolte de 
latex. 

E. D. Morel, vers 1905

Roger Casement

Trajet effectué par R. Casement lors de son enquête
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A ce moment, la campagne anti-léopoldienne 
prend une ampleur telle qu’elle contraint le Souve-
rain à mettre sur pied une commission d’enquête 
indépendante (juillet 1904), dont le rapport con-
duit à la reprise du Congo par la Belgique en 1908, 
devenant ainsi le Congo Belge. 
Cela n’empêche pas Morel d’alimenter par ses 
écrits de journaliste plus d’un polémiste, entre 
autres Arthur Conan Doyle3 en Grande Bretagne, 
Mark Twain aux USA, Charles Péguy en France, 
Emile Vandervelde en Belgique4. Les deux premiers 
auteurs ne pouvaient baser leurs accusations sur 
une enquête de terrain en bonne et due forme, 
mais leurs écrits feront plus bouger les choses que 
l’enquête la plus fouillée. Ajoutons que l’émotion 
liée à la publication des photos des « mains cou-
pées » a pris le dessus sur toute analyse critique5 6. 
A ce moment, personne n’est en mesure (1900-
1904), de près ou de loin, ne fut-ce que d’estimer le 
nombre d’habitants peuplant le Congo, a fortiori 
d’en déterminer les pertes : « Les historiens sont 
confrontés à une absence totale de chiffres fiables 
pour dénombrer la population indigène du Congo. 
Certains, se basant sur les témoignages de colons ou 
de missionnaires présents dans certains villages du 
Congo, s'autorisent à lancer des chiffres qui varient 
fortement : ainsi, le rapport du diplomate britan-
nique R. Casement donne un chiffre de 3 millions de 
personnes, Forbath parle d’au moins 5 millions, 
Adam Hochschild7, de 10 millions, Isidore Ndaywel e 
Nziem8, historien congolais, de 13 millions, l’Encyclo-
pædia Britannica donne une perte de population de 
8 à 30 millions. L'historien et anthropologue belge 
Jan Vansina, auteur de beaucoup des livres savants 
sur le sujet des peuples de Congo, estime que la perte 
de population entre 1880 et 1920 était 50 % (Wikipe-
dia)9. Des chiffres aussi variés (pour ne pas parler 
de leur énormité), illustrent, si besoin en était, l’in-
certitude qui prévaut quant à la réalité de ces 
pertes. 
Il n’empêche : tout au long du XXe siècle, mais sur-
tout au tournant du XXIe, la polémique prend une 
ampleur telle que certains comparent Léopold II, 
par l’importance de ses crimes, à Pol Pot, Staline et 
Hitler. Les médias ne s’embarrassent d’aucun scru-
pule pour porter des accusations aussi graves, se 
limitant à un plaidoyer exclusivement à charge. Le 
film de Peter Bate10, diffusé sur les antennes de la 
BBC, de la VRT, la RTBF en 2004 et ARTE, en est une 
bonne illustration ainsi que, tout récemment, le 

projet de film de Ben Affleck («  King Leopold’s 
ghosts », 2020).  
Étonnamment, dans les différents ouvrages c ités 
ci-dessus, aucun nom d’historien francophone 
belge (Jean Stengers, ULB ; Jean-Luc Vellut, UCL) 
n’apparaît. Dans ce cadre, les attaques les plus vi-
rulentes portent sur l’importance de la population 
congolaise et sa diminution pendant la période de 
l’Etat Indépendant, diminution tellement drama-
tique que d’aucuns la qualifient de « génocide ». 
Tout part du nombre d’habitants du Congo en 
1885, dont personne n’a alors la moindre idée. 
Stanley cependant, dans son livre paru en 1885 11, 
chiffre la population c ongolaise à 42 millions d’ha-
bitants. Sa méthode de calcul, basée sur des esti-
mations et une extrapolation, aboutit à ce chiffre 
extravagant. La réfutation, tardive, viendra de 
Jean Stengers12 qui, le premier, démontra le carac-
tère erroné du procédé utilisé par Stanley. Quant à 
A. Hochschild (1998), il part d’une double hypo-
thèse : d’une part, l’estimation (ce n’est pas un re-
censement) de la population congolaise de 1924 
est de 10 millions d’habitants ; d’autre part, des 
spécialistes (e.a. Léon de Saint-Moulin) estiment 
qu’entre 1885 et le lendemain du premier conflit 
mondial, la population a diminué de moitié (appré-
ciez l’imprécision du verbe « estimer »). Donc, 
CQFD : la perte de population est de 10 millions.  

Adam Hochschild

12
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Cependant, Pierre-Luc Plasman13, à l’instar de  
J. Stengers, rappelle que les exactions « léopol-
diennes » ont eu lieu dans un laps de temps (1895-
1903) et des zones limités (Province de l’Equateur, 
les rives du fleuve Congo jusqu’aux lacs Leopold II 
et Tumba, l’Ubangi-Uele ainsi qu’une petite partie 
du Kasaï), le reste du Congo n’ayant jamais été con-
cerné par le « caoutchouc rouge ». Il attire égale-
ment l’attention sur deux données importantes, 
trop souvent méconnues : tout d’abord, les effec-
tifs des agents de l’EIC (militaires, magistrats, 
agents de la Fonction Publique) sont de 1.600 en 
1907, répartis dans 313 postes sur l’ensemble du 
territoire congolais. Et ce faible nombre, combiné 
à la difficulté des communications (majoritaire-
ment par voie fluviale), permet de remettre radica-
lement en cause l’importance des pertes de popu-
lation dont ces agents se seraient rendus cou-
pables.  

Quels que soient les chiffres cités par les critiques 
de Léopold II et sans pour autant minimiser et en-
core moins excuser les atrocités commises sous 
son autorité, force est de constater à quel point 
tous ces chiffres sont sujet à caution. Malgré ce 
fait, ils continuent à alimenter la polémique 14.  

Mais comment comprendre la diminution de la po-
pulation congolaise au cours des premières années 
de la présence belge ? Et y a-t-il vraiment diminu-
tion ? Si oui, quels sont les facteurs qui peuvent 
l’expliquer ? 
Étonnamment, dans le contexte polémique actuel, 
il est peu fait état des travaux réalisés par les dé-
mographes : leur lecture est aride et, le plus sou-
vent, consultés par les seuls spécialistes. Mais il y a, 
dans ce domaine, une richesse extrême de don-
nées qui permettent de formuler, non pas des cer-
titudes, mais des hypothèses alimentant un débat 
plus serein : le doute, base de la démarche scienti-
fique, est de mise. La discipline à laquelle on se ré-
fère ici, la démographie, est une « science qui étudie 
la population sous l’aspect quantitatif et qualitatif. 
Science jeune, au carrefour de plusieurs disciplines 
(sociologie, économie, médecine, histoire), elle s’in-
téresse à l’état de la population et à son mouve-

ment15. » Faut-il ajouter que le public en ignore 
tout ? Cette ignorance fait malheureusement le lit 
des contempteurs de la période coloniale qui con-
tinuent d’asséner leurs vues biaisées.  
Dès le lendemain du 2e conflit mondial, la connais-
sance des populations congolaises est encore lacu-



14

naire. Pour reprendre les termes de Malengreau 
(1947), « Il est inquiétant de constater combien nous 
sommes peu au courant de la situation démogra-
phique réelle des populations congolaises. […] c'est 
dire qu'à l'heure actuelle nous parlons de la situation 
démographique un peu comme des aveugles parle-
raient des couleurs. » Car s’il est vrai que les pre-
mières enquêtes démographiques, encore bien 
maladroites, furent menées dès les années 1920, il 
a fallu attendre 1957 pour voir la première enquête 
scientifique (A. Romaniuk), qui a ouvert la connais-
sance démographique sur le Congo.  
La période précoloniale, tout au long du XIXe 
siècle, voit les principaux royaumes de la région 
(Kuba, Kongo et Luba) mis à mal par le commerce 
de l’ivoire et des esclaves (voir ci-dessous). 
D’autres potentats (entre autres, Msiri, à l’origine 
du royaume des Bayeke et Tippo Tip, tous deux 
marchands d’esclaves) prennent alors leur place : 
on n’a aucune idée du chiffre de la population à ce 
moment. 

 
A l'arrivée des Belges au Congo, un certain nombre 
des royaumes ont succombé du fait de la traite. 
L’opinion actuelle16 est que la population du pays 
est déjà en déclin à ce moment de manière impor-
tante, déclin qui se poursuit à la première phase de 
la période coloniale (1885-1920) mais au sujet de la-
quelle on dispose de très peu de statistiques 17, les 
seules données étant celles des explorateurs. Les 
controverses sont ici nombreuses (déclin de la po-
pulation ? légère croissance ?), certains auteurs18 al-

lant jusqu’à dénoncer « la légende de la dépopula-
tion » et retenant plutôt l'idée d'une « légère crois-
sance de la population : le volume et l'évolution de la 
population zaïroise dans le passé lointain ont donné́ 
lieu à beaucoup de spéculations. Les explorateurs 
ont fait montre d'un optimisme sur l'importance dé-
mographique évaluant la population à quelques 20 à 
30 millions d'habitants ». « L'occupation du terri-
toire se resserrant, ce chiffre de population finira par 
s'effriter : 15 millions en 1898,  10 millions en 1906 et 
4,6 millions au recensement de 1914. Cet effritement 
fait naître la légende d'une dépopulation du pays du 
fait de la colonisation, de la traite des Noirs et des 
maladies nouvelles et décide le Roi à envoyer une 
commission d'enquête en 1906.19 »  
Par ailleurs, d’autres20 « pensent que le Zaïre est du-
rant cette période (1887-1920) un pays à régime dé-
mographique primitif, c’est-à-dire à fortes natalité et 

Tippo Tip

M’Siri, roi des Bayeke
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mortalité. … La mortalité élevée refléterait les effets 
des « régulateurs naturels », la trilogie de Sauvy : épi-
démies (maladie du sommeil, paludisme, …), fa-
mines-guerres, les guerres intestines étant aussi 
meurtrières que la traite des esclaves. Il résulte de 
tous ces facteurs un accroissement naturel faible. »  
 
Plusieurs autres facteurs sont à considérer :  
La traite négrière : elle présente deux versants, l’un 
à l’ouest, la traite atlantique, avec les royaumes 
Kongo et Luba, qui, dès le XVe siècle jusqu’au XIXe, 
font le commerce des esclaves avec les Portugais ; 
l’autre à l’est, originaire de Zanzibar et de Khar-
toum (les « Arabisés »), de 1860 à +/- 189021. La pre-
mière, par sa durée, a un impact majeur. Débutant 
en 1860 et se terminant avec les campagnes 
« arabes », l'impact de la traite orientale sur la po-
pulation se situe davantage dans les effets indi-
rects (insécurité́, morbidité́, mobilité, ...) que dans 
les effets directs (conflits). Viendront s’y ajouter 
les campagnes anti-esclavagistes de l’EIC, dont les 
effets sur la population seront comparables, moins 
dans le nombre de décès dûs aux combats que 
dans les effets sur la morbidité́ (diffusion de mala-
dies telles que la variole, la maladie du sommeil), 
sur la mobilité́ (déplacement de populations fuyant 
les combats), sur la sécurité́ (création d'un climat 
d'insécurité́ susceptible d'affecter les comporte-
ments de la population, notamment dans le do-
maine des pratiques de subsistance et de fécon-
dité́) et sur la désorganisation des structures poli-
tiques et économiques locales. Pour certains terri-
toires à l’est, les perturbations subies furent telles 
qu'on peut supposer qu'à l’arrivée des Européens, 
un recul de la population était en cours (en particu-
lier dans l’Est du pays).  
Par ailleurs, la récolte du caoutchouc de lianes 
(1895-1904) marque une période très diffici le. Si la 
totalité du territoire congolais n'est pas touchée 
par le phénomène, l'impact local et régional est in-
déniable. Cette période est marquée du sceau 
d'une hausse de la mortalité́, plusieurs facteurs se 
cumulant : privée des hommes adultes valides, une 
population ne peut plus subvenir à l'entièreté́ de 
ses besoins, le même nombre de tâches aupara-
vant accomplies par l'ensemble se retrouve con-
centré sur un groupe plus petit d'individus (les 
femmes, les enfants et les vieillards, tous ceux qui 
ne sont pas mobilisables pour la récolte du caout-
chouc), qui de surcroît doit fournir l'alimentation 

aux postes dont ils dépendent ; les représailles, la 
peur de celles-ci et la fuite devant les corvées ont 
dû provoquer l'abandon de territoires par décès ou 
par fuite dans des conditions précaires ; le portage 
a favorisé la diffusion de certaines maladies ; des 
massacres de population eurent lieu à titre de re-
présailles.  
Alors, déclin ou pas déclin de la population congo-
laise, dans cette courte période de l’EIC ? En fait, il 
apparait que le principal argument avancé pour un 
déclin est l'existence de facteurs « favorables » : 
traite négrière, dureté du régime léopoldien, épi-
démies, dénatalité, .... Puisque tous les éléments 
étaient réunis, il devait y avoir déclin. Il est difficile 
de s'opposer à une telle opinion mais, même en 
l'admettant, il faut encore chiffrer ce déclin : l’esti-
mation des populations va de 15 à 20 millions 
(Saint-Moulin) et les pertes à environ 10 millions, 
l'ampleur du déclin comprise entre 1/3 et 1/2 du to-
tal de la population. Cette hypothèse correspond à 
ce qui est généralement proposé pour l'ensemble 
de l'Afrique (Diop-Maes, 1981, 1985 et 1996). Toute-
fois, il est important d'apporter quelques nuances. 
Ainsi, Coquery-Vidovitch (1988) signale que la suc-
cession des crises (sécheresses...) depuis la fin du 
XVIIIe siècle a fragilisé les populations : "Ceci rend 
compte, au moins en partie, de la relative aisance de 
la conquête coloniale qui progressait dans le même 
temps (1880/90 à 1900/1910) au sein de populations 
déjà affaiblies et désorganisées par un ensemble de 
conditions internes défavorables."  
D’autres facteurs semblent, en plus, expliquer en 
grande partie la diminution de la population :  
« On a cru pouvoir trouver la cause principale de 
cette dépopulation dans les abus dont les popula-
tions indigènes furent victimes à l’époque de Léo-
pold II. C’est là une vue polémique parfaitement 
absurde. A l’origine de la dépopulation se trouve 
avant tout la mortalité causée par les différentes 
maladies, le plus souvent épidémiques, dont les ra-
vages furent effroyables 22. » (Stengers, 2005). 
Au total, la perte de population résulte fondamen-
talement de deux facteurs : d’une part, l’augmen-
tation de la mortalité due aux massacres, localisés, 
mais surtout, au système d’exploitation, aux effets 
délétères bien plus marqués ; d’autre part, la dimi-
nution de la natalité, due à l’absence d’hommes en 
âge de procréer (utilisés comme main-d’œuvre), 
des femmes épuisées, et, à ne pas négliger, une 
stérilité, largement répandue dans l’est du pays, 
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due à la prévalence des maladies vénériennes :  
Quelles que soient les pertes démographiques immé-
diates dues aux exactions de toutes sortes (caout-
chouc, portages, corvées, répressions, même fa-
mines ou épidémies occasionnelles ou récurrentes), 
elles pâlissaient en tant que facteur démographique 
devant le poids énorme de la stérilité reproductive, 
son amplitude dans l’espace et sa persistance dans le 
temps. Ce fut l’une de ces discontinuités (Coquery-
Vidovitch (2005, 1992), à cheval sur les XIXe et XXe 
siècles, qui a marqué profondément la démographie 
du Congo, mais aussi d’autres pays de l’Afrique cen-
trale, du sud du Soudan, de l’Ouganda, de la RCA, du 
Congo-Brazzaville, … Pour des raisons obscures, les 
historiens en font peu de cas et, s’ils mentionnent les 
maladies vénériennes, ce n’est qu’une parmi tant 
d’autres causes de la dénatalité (A. Romaniuk) 
 
En guise de conclusion : 
Les quelques emprunts faits aux historiens, aux dé-
mographes, aux polémistes, … cités ci-dessus, per-
mettent-ils de trancher et d’accuser Léopold II et le 
régime colonial belge de crimes graves voire, dans 
le chef du Roi, de génocide ? Certes non, même s’il 
est avéré que les graves accusations proférées par 
Twain, Doyle, Hochschild, … sont fondées, tout en 
étant largement exagérées, généralisées dans le 

temps et l’espace, car ne reposant sur rien de véri-
fiable : les chiffres de la population congolaise (et 
les pertes que certains en déduisent) concernant la 
période qui va de 1885 à 1935 sont pure spéculation 
(J.P. Sanderson), les causes du déclin étant multi 
factorielles. Avec toute la prudence qui s’impose, 
J.P. Sanderson estime que le déficit de la popula-
tion congolaise pour la période qui va de 1885 à 
1920, se situe dans un intervalle de 3 à 5 millions.  
Les faits énoncés dans l’article montrent qu’une 
approche nuancée du phénomène de la dépopula-
tion congolaise pendant la première partie de la co-
lonisation belge est possible : tenant compte du ca-
ractère multiple du Congo (l’étendue du pays, la va-
riété de ses populations et de leurs coutumes, les 
différents conflits, la superficie de la zone d’exploi-
tation du caoutchouc, les structures politiques, les 
maladies endémo-épidémiques, …), il est difficile, 
si pas absurde de porter un jugement définitif et 
aussi grave sur ce passé. Le sujet est tellement 
vaste qu’il est loin d’être épuisé et il est trop sé-
rieux pour prendre la population congolaise 
comme otage d’inutiles et dispensables querelles.  

 

Dr. Marc GEORGES 
georgesmalf@hotmail.com  
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leopold II
Die Eigenstaatlichkeit des jungen Belgiens 
Bei seiner Gründung im Jahr 1830 wird das 
junge Belgien weder von Österreich noch von 
Russland anerkannt. Es steht im Krieg mit 
Holland. Dies stellt eine Bedrohung für sein 
Fortbestand dar. 1839 unterzeichnet nur Hol-
land den Vertrag, der die Trennung von Bel-
gien und den Niederlanden ratifiziert. Um die 
Existenz Belgiens zu festigen, braucht König 
Leopold I. unbedingt einen männlichen Erben 
in direkter Linie.  
Die Geburt des ältesten Sohnes von König Le-
opold I., der nach seinem Großvater mütterli-
cherseits, König der Franzosen, Ludwig Phi-
lipp benannt wird, erregt ebenso viel Begeis-
terung wie sein plötzlicher Kindstod Ver-
zweiflung hervorruft. 
Die Geburt von Leopold, vier Jahre nach der 
Unabhängigkeitserklärung, sichert die dynas-
tische Kontinuität innerhalb einer ge-
schwächten Nation – innerhalb durch eine 
dem niederländischen Regime nachtrauern-
den Orangenfraktion und ausserhalb durch 
Frankreich, das einen französischsprachigen 
Teil des neuen Staates begehrt, der von man-
chen als nicht bestandsfähig angesehen wird.  
Léopold wird am 9. April 1835 im königlichen 
Palast in Brüssel geboren. Er ist der zweite 
Sohn von Léopold I., dem ersten König der 
Belgier, und der Königin Louise-Marie von Or-
leans, der Tochter des französischen Königs 
Ludwig Philipp I. 
1837 wird ein dritter Sohn geboren, als Hom-
mage an seinen Großvater mütterlicherseits 
und an die Herzöge von Burgund, die im 15. 
Jahrhundert über die belgischen Staaten re-
gierten, Philippe genannt. 

 
Kindheit und Jugend 
Bei seiner Geburt wird der zweite Sohn des 
Königs wie sein Vater Léopold genannt, was 
die Kontinuität der belgischen Dynastie be-
stätigt. 
Léopold hat einen älteren Bruder, der als 
Kleinkind starb, Ludwig Philipp (1833-1834), 
einen jüngeren Bruder, Philippe Graf von 
Flandern (1837-1905), Vater des zukünftigen 
Königs Albert, und eine Schwester, Charlotte, 
zukünftige Kaiserin von Mexiko (1840 -1927). 
1840 verleiht der König seinen beiden Söhnen 
die Titel des Herzogs von Brabant dem Ältes-
ten und des Grafen von Flandern dem Jünge-
ren. 
Leopolds Muttersprache ist Französisch, 
aber der Thronfolger lernt auch Englisch und 
Deutsch. Hingegen lernt Léopold kein Nieder-
ländisch 

 
Belgische Monarchie in Europa 
König Leopold I., der Schwiegersohn des 
französischen Königs, ist auch der Onkel von 
Königin Victoria und ihrem Ehemann. Die 
Französische Revolution von 1848 führt zur 

Abdankung des französischen Königs Ludwig 
Philipp, während Belgien im Angesicht der 
französischen Randalierer und Revolutionäre 
die Ruhe bewahrt. Die zerbrechliche, aber 
heiss geliebte Königin der Belgier Louise-Ma-
rie d'Orléans erkältet sich während einer 
Trauerfeier in Brüssel und stirbt am 11. Okto-
ber 1850 in Ostende im Alter von achtund-
dreißig Jahren vorzeitig. Der 16-jährige Leo-
pold ist tief getroffen vom Tod seiner Mutter, 
die sich persönlich um die königlichen Kinder 
gekümmert hatte. 
Der Herzog von Brabant wird zur Herrschaft 
erzogen und erhält eine sehr offene und viel-
seitige Ausbildung, die sich nicht nur auf das 
Militärische beschränkt, wie es in Europa üb-
lich ist. Er interessiert sich leidenschaftlich für 
Geschichte, Geografie und politische Ökono-
mie. In seiner Eigenschaft als Kronprinz präsi-
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diert er öffentliche Feste, besucht Städte. Er 
dient bei den Grenadieren.  
Der junge Prinz, seines Rechtens Kronprinz 
und Senator, reist nach Afrika, Asien, Indien 
und in den Fernen Osten. Er versteht, dass 
das kleine Belgien unbedingt an der kolonia-
len Expansion Europas teilhaben muss. 
"Ich spüre mit tiefer Überzeugung das Aus-
maß unserer Ressourcen und wünsche mir 
leidenschaftlich, dass mein schönes Land die 
nötige Kühnheit besitzt, um daraus allen Nut-
zen zu ziehen, den man meiner Meinung nach 
daraus ziehen kann. Ich glaube, dass es an der 
Zeit ist, zu expandieren. Ich glaube, wir dür-
fen keine Zeit mehr verlieren, wenn wir die 
besten Positionen, die bereits selten werden, 
nicht nacheinander von Nationen besetzt se-
hen wollen, die unternehmerischer sind als 
die unsere. " Rede vom 17. Februar 1860 vor 
dem Senat. 
 Nach einer Reise nach Gotha, Dresden und 
Berlin kommen Vater und Sohn Leopold nach 
Wien, wo wenige Tage später Leopolds Ver-
lobung mit einer Erzherzogin aus dem Hause 
Österreich bekannt gegeben wird. Knapp 
drei Monate später, am 22. August 1853, hei-
ratet Leopold bürgerlich im königlichen Pa-
last in Brüssel, danach religiös in der Kathed-
rale der Heiligen Michel-et-Gudule, Marie-
Henriette de Habsbourg-Lothringen, Erzher-
zogin von Österreich und Pfalzprinzessin von 
Ungarn. 

Diese Ehe aus diplomatischen Gründen 
wurde in Frankreich von Napoleon III nicht 
gut aufgenommen, der den Erfolg der belgi-
schen Königsfamilie schlecht einschätzte. 
Nach den Hochzeitszeremonien machte sich 
das junge Paar auf eine Tour durch belgische 
Städte, bevor es sich im Oktober mit Königin 
Victoria auf einen langen Aufenthalt in Eng-
land begab. 
Marie-Henriette, die neben der Persönlich-
keit von König Leopold II. vollkommen in den 
Hintergrund trat, spielt keine politische Rolle. 

Marie-Henriette, eine Musikliebhaberin und 
Künstlerin, die mehrere Aquarelle und Ölge-
mälde hinterlassen hat, spielt eine diskrete 
Schirmherrschaftsrolle zugunsten von Ma-
lern, Bildhauern oder Sängern, deren Werke 
und Karrieren sie fördert. Allmählich, ent-
täuscht von der Zukunft ihres Paares und ih-
rer Familie, verließ Marie-Henriette den Brüs-
seler Hof, um sich in der Kurstadt Spa zu ent-
spannen, und überließ die Rolle der „First 
Lady“ ihrer Tochter, Prinzessin Clémentine. 

   
Advent auf den Thron 
Am 10. Dezember 1865 starb Leopold I., der 
erste König der Belgier. Leopold II., sein 
Sohn, legte am 17. Dezember 1865 den Ver-
fassungseid ab. Der neue König war dreißig 
Jahre alt. Während der Adventszeremonien 
herrscht in Brüssel und im ganzen Land große 
Begeisterung. Seine Popularität wird von aus-
ländischen Beobachtern bemerkt. 
So zögerte Lord George Clarendon, britischer 
Außenminister, nicht zu sagen: „Ich betrachte 
die bewundernswerte Demonstration dieser 
beiden großen Tage nicht nur als eine neue 
Weihe des Werkes von 1830, sondern auch als 
die stärkste Garantie der Friedenssicherung. In 
dieser Hinsicht ist es eine europäische Veran-
staltung. “ 
Tatsächlich hat sich die junge belgische Mo-
narchie in Europa durchgesetzt: Leopold II, 
der Bauherrenkönig, der gekrönte Jules 
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Verne, wird Belgien in einen modernen Staat, 
eine Weltmacht verwandeln! 
Während der Vereidigung in Brüssel anwe-
send sind: König Don Luiz von Portugal, Prinz 
von Wales zukünftiger Edward VII., die könig-
lichen Prinzen von Preußen, Hessen, Sach-
sen-Coburg, Baden, Erzherzog Joseph, der 
Herzog de Bassano, Botschafter Napoleons 
III. usw. Die belgische Monarchie ist ein soli-
des Gebäude, in dem sich das belgische Volk 
um seinen Monarchen vereint. 
In seiner Rede erklärt der König: "Wenn ich... 
weder eine große Herrschaft ... noch einen gro-
ßen König verspreche, so verspreche ich Bel-
gien zumindest einen belgischen König von 
Herz und Seele, dessen ganzes Leben ihm ge-
hört. " 
Er war ein großer König, ein König mit einer 
außergewöhnlichen Regierungszeit, auch 
wenn er heutzutage feige von einem Teil der 
Bevölkerung verleumdet wird, der auf seine 
Zeit neidisch und dumm ist. 
Er wird aktiv an der Modernisierung Belgiens 
teilnehmen, indem er die belgische Industrie 
fördert, die dank Dampfkraft, Elektrizität und 
vor allem der Entwicklung einer Kolonie, die 
er Belgien geben wird, zu einer Industrie-
macht wird. 

Ein neuer Charakter erscheint… ein Riese…. 
Er ist kein Soldat, kein Rentner, sondern ein 
Ingenieur, den Belgien so dringend brauchte. 
Ein Architekt, der Brüssel modellieren wird, 
wie Baron Haussmann, der Stadtplaner von 
Paris. 
 
Eine Regierungszeit 
Eine Armee zur Verteidigung des Landes 
Frankreich und Preußen drohen. 1866 berich-
tete der Prinz von Chimay: "Ich habe gehört, 
dass Belgien, oder zumindest ein Teil Belgiens, 
von Frankreich in Frage gestellt werden könnte 
...“ Der König von Preußen versichert per dip-
lomatischem Brief, dass er Frankreich die Un-
terstützung seiner Waffen gewähren und es 

mit all seinen Land- und Seekräften gegen 
jede Macht unterstützen wird, die ihm gege-
benenfalls den Krieg erklären würde (Preu-
ßen richtet sich hiermit an England, den Ga-
ranten der belgischen Neutralität). England 
intervenierte und zwang Napoleon III. seine 
Eroberungspläne zu dementieren. 
Von der Gefahr für Belgien überzeugt, gelang 
es dem König angesichts der sorglosen politi-
schen Welt mit großen Schwierigkeiten, 
70.000 Mann aufzustellen, während Deutsch-
land 450.000 Mann und Frankreich 300.000 
Mann aufstellten. Als Frankreich mit Deutsch-
land in Konflikt geriet, konnte die belgische 
Armee die belgische Neutralität durch die 
Stärke ihrer beteiligten Kräfte aufrechterhal-
ten. Die politische Welt verstand, dass der Kö-
nig Verstand hatte, einen eisernen Willen, 
eine unbegrenzte Hartnäckigkeit. Sie werden 
ihm den Spitznamen "Riese im Keller" geben. 
Nach der Niederlage Frankreichs im Jahr 1870 
verstand Leopold II., dass das kleine Belgien, 
das zwischen Frankreich und Deutschland, 
ein Durchgangsland, schlecht positioniert 
war, eine starke Armee haben musste, um 
seine Integrität aufrechtzuerhalten. Leo-
pold II. kämpfte zeitlebens gegen die antimi-
litaristische und sich unsere Schwäche nicht 
bewussten politische Welt. 1904 wurde Leo-
pold II. nach Berlin eingeladen, um seinen 
Großneffen Wilhelm II. zu besuchen. Letzte-
rer sagte zu ihm: "Ein Krieg zwischen 
Deutschland und Frankreich ist unvermeid-
lich. Wir müssen den burgundischen Staat 
wiederau�auen; Leopold kann sein Souve-
rän werden. Belgien wird auf unserer Seite 
oder gegen uns sein. "Als der Konflikt 1914 
ausbricht, erinnert sich Belgien, dank des Wil-
lens von Leopold II., Festungen zu haben. Die 
Armee ist klein, wird aber 1909 rechtzeitig neu 
organisiert. 
Ludwig Bauer, Schweizer Journalist, Antileo-
poldist und Autor von Artikeln gegen den 
Souverän, schreibt: "Man darf sich fragen, 
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was passiert wäre, wenn Leopold II. nicht so lei-
denschaftlich an der Organisation der belgi-
schen Verteidigungskräfte gearbeitet hätte." 
Und er kommt zu dem Schluss: "Vielleicht 
wäre in Versailles Frieden unterzeichnet wor-
den? Aber auf völlig defensive Weise. ". Fran-
zösische Militärautoren wissen und schrei-
ben, dass die Schlacht an der Marne nur des-
halb möglich war, weil die einfallenden deut-
schen Truppen von der heldenhaften kleinen 
belgischen Armee aufgehalten wurden, 
wodurch die französische Armee sich neu or-
ganisieren und auf die Schlacht an der Marne 
vorbereiten konnte. Was für ein Akt! 
 
Ein Reich für den Wohlstand des Landes 
Zwischen 1874 und 1876 war der „Busch“ im 
Zentrum des afrikanischen Kontinents für die 
Europäer noch ein mysteriöses Land, in das 
nur Abenteurer reisten. Henry Morton Stan-
ley findet David Livingstone nach 236 Tagen 
der Suche in einem riesigen Teil der Welt. Die 
Regionen im Herzen Afrikas sind für den Kö-
nig von Interesse. Der belgische Staat hinge-
gen interessiert sich trotz Leopolds Argu-
menten sehr wenig für die Kolonialfrage. 
1876 waren die Belgier stark von einem akti-
ven Antikolonialismus geprägt, der seine 
Stärke aus der tiefen Bindung der Mehrheit 
an die Neutralität Belgiens schöpfte. 
Wenig bekannt ist, dass das Gebiet des kon-
golesischen Beckens bereits Schauplatz ver-
schiedener Spaltungen und Machtkämpfe in-
nerhalb des riesigen Netzwerks von Stäm-
men und Königreichen des afrikanischen 
Kontinents war. Einige Invasoren aus dem Su-
dan wie Rabah Fadlallah oder aus Sansibar 
wie Tippu Tip, ein Swahili-Sklave, hatten sich 
in der Region niedergelassen, sie verwaltet 
und als Quelle des Sklavenhandels organi-
siert. So standen einige dieser Häuptlinge an 
der Spitze von oft im Wettbewerb stehenden 
Königreichen, die manchmal größer waren 
als einige Länder Europas 

Léopold engagierte sich privat für das Unter-
fangen und organisierte in seinem Palast in 
Brüssel eine internationale geografische Kon-
ferenz zum Thema Kolonialisierung des Kon-
gobeckens. Für den Souverän geht es darum, 
"der Zivilisation den einzigen Teil der Welt, in 
die sie noch nicht vorgedrungen ist, zu öffnen 
und die Dunkelheit zu durchdringen, die ganze 
Völker umgibt".  

 
Die von Leopold organisierte Konferenz 
führte zur Gründung der African Internatio-
nal Association (AIA), deren Zentralkomitee 
ebenfalls von Leopold geleitet wird. Später, 
in weniger als drei Jahren, gründete er zwei 
weitere assoziative Gruppen. Die AIA wird 

der Ursprung der Gründung des Studienaus-
schusses für Haut-Congo im Jahr 1878 sein, 
aus dem 1879 die International Association of 
Congo (AIC) hervorgehen wird. 

Am 29. Mai 1885 verwandelt ein Dekret die 
Vereinigung in den unabhängigen Staat 
Kongo. Der AIC wird zum EIC. Und Mitte Juli 
wird Leopold zum König erklärt. Er wird nie-
mals den Kongo betreten. Er wird jedoch vier-
undzwanzig Jahre lang, bis 1908, sein Souve-
rän sein. Er ist auch privater Eigentümer, wo-
bei der belgische Staat anfangs nicht an dem 
Abenteuer interessiert oder beteiligt ist. Per-
sönlicher Besitz eines gekrönten Kopfes, völ-
lige Handelsfreiheit für alle Unternehmen 
und alle Kolonialstaaten, staatliche Neutrali-
tät gegenüber politischen Meinungsverschie-
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denheiten: all diese Aspekte werden den bel-
gischen Kongo zu einem besonderen Fall in 
der Geschichte der Kolonisation machen. 
 
Kampf gegen den Sklavenhandel. 
Tabuthema, weil es wichtig ist, Muslime nicht 
zu beleidigen! 
Der Sklavenhandel, den die Araber seit 1830 
betreiben, ist eine echte Geißel. Ihre Haupt-
stadt ist Sansibar, wohin die Früchte der 
Überfälle ins Herz Schwarzafrikas fließen. 
Der Befehl zur Teilnahme an der Kampagne 
wird 1892 erteilt. 

 
Die arabischen Sultane sind in ihrem Stolz 
verletzt und schließen einen gnadenlosen 
Kriegspakt. Leutnant Lippens und Sergeant 
de Bruyne werden massakriert. Der Bericht 
über die Exhumierung der Leichen der beiden 
Massaker beschreibt: "Der Körper von Leut-
nant Lippens wurde von einem Speer durch-
bohrt und ein Pfeil durchstach seine Kehle. Sgt. 
De Bruynes Füße und Hände wurden abge-
schnitten, bevor er mit einem Stock oder ei-
nem Gewehrkolben getötet wurde. " 
Die Säuberungsaktionen folgen Schlag auf 
Schlag. Es bleibt die Geißel des Madhismus zu 
überwinden, einer Koalition despotischer Sul-
tane, Soldaten und wütender muslimischer 
Sklavenhändler. Eine Kampagne wird durch-
geführt und beendet die Herrschaft dieser 
schädlichen Wesen. Eine dunkle Seite schloss 

sich, aber ein heftiger Hass gegen Leopold II.  
tat sich auf. ... Eine internationale Verleum-
dungskampagne findet statt, die noch heute 
in einem Teil der Bevölkerung aktiv ist, insbe-
sondere in der nach Belgien ausgewanderten 
kongolesischen Diaspora, dem einzigen 
Land, in dem sie sich frei ausdrücken können, 
ohne um ihr Leben fürchten zu müssen. 

 
Pressekampagne aus England 
Der Journalist und Schriftsteller Edmund 
Dere Morel, der damals für eine Reederei ar-
beitete, versuchte die Öffentlichkeit darauf 
aufmerksam zu machen, dass die Schiffe den 
Hafen von Antwerpen mit Waffensendungen 
verlassen und mit Gummi beladen 

zurückkehren würden. Die Gräueltaten und 
Hinrichtungen werden auch von den briti-
schen Diplomaten Edward Bannister, William 
Pickersgill, dem schwedischen Missionar EV 
Sjöblom und insbesondere Roger Casement, 
dem britischen Konsul in Boma, angepran-
gert, der seinem Minister 1904 einen verhee-
renden Bericht vorlegte, der im britischen 
Parlament empörte Reaktionen hervorrief.  
Dieser ferngesteuerte Bericht hat ein einzi-
ges Ziel: belgische Interessen anzugreifen. 
Natürlich interessiert sich niemand dafür, 
was in den englischen, deutschen und franzö-
sischen Kolonien passiert ... Niemand bestrei-
tet die Brutalität der Kolonisten dort. Es ist 
klar, dass es Waffenhändler gibt, die die Ara-
ber beliefern. Der Kampf gegen die Sklaverei 
ist ein Schlag für den Waffen- und Munitions-
handel. Die englische Presse ist entfesselt! 
Niemand spricht oder erinnert sich noch an 
den Waffenhändler Charles Henri Stokes. Die 
Arabo-Suaheli, mit denen er Handel trieb, be-
fanden sich im Krieg mit dem Freistaat Kongo 
und brauchten dringend Waffen. Die Stokes-
Affäre mobilisierte die britische öffentliche 
Meinung gegen den Freistaat Kongo. Blinde 
Meinung dafür, was in ihren eigenen Kolo-
nien vor sich ging. 
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Nur Chamberlain erklärt: "Die im Kongo be-
gangenen Grausamkeiten sind nichts Schlim-
meres als diejenigen, die im Transvaal weiter-
hin unter englischer Flagge begangen wer-
den." Zur einfachen Erinnerung…. In den Bu-
renlagern lebten hauptsächlich ältere Men-
schen, Frauen und Kinder, insgesamt rund 
120.000 Menschen. 25.630 von ihnen wurden 
ins Ausland deportiert. … Wie wir zu Hause 
sagen… geschwärzt von einem schwarzen 
Topf! 

Am 13. November 1903 gibt Henry Morton 
Stanley der Zeitung "Petit Bleu" ein Interview 
und erklärt: "Ich glaube nicht an die Anschuldi-
gungen gegen den Kongo, ich teile nicht die Ge-
fühle derer, die Anklage erheben. Kein Staat 
wäre bereit, soviel Geld wie der König und Bel-
gien auszugeben, um den Interessen des Han-
dels entgegenzukommen. "..." Wenn ich die 
Anzahl der Jahre betrachte, die vergangen 
sind, seit der Kongo ein Staat geworden ist, 
glaube ich, dass die dort geleistete Arbeit eine 
große Ehre für Belgien ist, und ich bin mir si-
cher, dass keines der Länder, die von den Zei-
tungen gebeten werden, sich in seine Lage zu 
versetzen, es besser gemacht hätte. Sie kön-
nen sicher sein, dass der König der Belgier an 
jedem Detail seiner Verwaltung interessiert ist. 
Ich behaupte nicht, dass er die Handlungen je-
des Einzelnen überwachen kann. Welche Re-
gierung könnte dies ... " 

Internationaler Druck führte 1904 zur Einrich-
tung der Untersuchungskommission für die 
im unabhängigen Staat Kongo begangenen 
Missbräuche. Sie besteht aus Edmond 
Janssens, Generalanwalt am Kassationsge-
richt von Brüssel und Präsident der Kommis-
sion, dem Italiener Giacomo Nisco, Präsident 
des Berufungsgerichts in Boma, und dem 
Schweizer Juristen Edmond de Schumacher. 
Die Kommission ging nach Matadi in der Pro-
vinz Bas-Congo und dann nach Stanleyville 
(derzeit Kisangani) im Zentrum des Kongo: 
„Nach vier Monaten Vor-Ort-Ermittlungen und 

Anhörung von Hunderten von Zeugen, darun-
ter fünf verstümmelte Kongolesen, die im 
Casement-Bericht erwähnt wurden, bestäti-
gen im Bericht der Kommission die oft erzwun-
gene Übernutzung indigener Arbeitskräfte 
(oft Opfer von Zwang), die zur erzwungenen 
Entleerung der Dörfer ihrer männlichen Bevöl-
kerung geführt hat. In normalen Zeiten wer-
den die Familien von den Männern mit Produk-
ten der Jagd, des Fischfangs und des Sammelns 
versorgt, wobei die Frauen, wie in den meisten 
Bantu-Gemeinden, im Allgemeinen die kleine 
traditionelle Subsistenzlandwirtschaft betrei-
ben (Yam, wo vorhanden Maniok, Hülsen wil-
der Art). Die Tatsache, dass die europäischen 
Agenten (mehr als zehn Nationalitäten), die 
für das EIC (also für Leopold II) arbeiten, sich 
selbst überlassen bleiben, weil sie nicht ausrei-
chend betreut und überwacht werden, kann 
nur zu Missbrauch führen. Die Kommission fällt 
daher "mit kurzen Armen" auf die Konzessi-
onsunternehmen, die als Hauptschuldige iden-
tifiziert wurden. Der Einsatz von Militärexpedi-
tionen wird insbesondere als Ursprung der 
Massaker erwähnt, doch laut den Herausge-
bern des Berichts sollten diese Militärkampag-
nen die Sklaverei bekämpfen, deren Ausrot-
tung eines der von der Konferenz von Berlin für 
die Zuschreibung des Kongo an Leopold II. pro-
klamierten Ziele ist. Einige Autoren des Be-
richts glauben, dass die Verstümmelungen das 
Ergebnis einer "indigenen kriegerischen Pra-
xis" waren, die jedoch von europäischen Beam-
ten toleriert oder nicht unterdrückt wurde. " 

In Liverpool erklärt Alfred Jones: „Die Belgier 
haben im Kongo großartige Arbeit geleistet. 
Ihnen muss Zeit gegeben werden, um die Hin-
dernisse zu beseitigen, auf die die Zivilisation in 
allen vom Kannibalismus abhängigen Ländern 
stößt. “ 

Natürlich wird dieser Bericht von den Anti-Le-
opoldisten angefochten. Es herrscht Schwei-
gen über die Ereignisse in den Kolonien der 
westlichen Mächte. Dies entschuldigt keines-
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wegs die örtlichen Täter von Gewalt und 
Grausamkeit. Zum Wiederholten Male, nie 
hat König Leopold II. den Fuß in den Kongo 
gesetzt, und nichts deutet darauf hin, dass er 
von diesen Schrecken gewusst hat. Erinnern 
wir uns daran, dass die Kommunikation zu 
dieser Zeit sehr langsam war. 

Margaret und Pierre Uhlig 
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lection privée, Pierre Uhlig. 



25

Un phalériste se 
penche sur 
l'attribution d'un 
ordre à 
une « vedette »

La phaléristique est la discipline auxiliaire de l’histoire 
qui étudie les distinctions honorifiques généralement 
portées avec un ruban. Depuis plus de quarante ans, 
le colonel breveté d’état-major en retraite Éric Trip-
naux est un phalériste dont les travaux en la matière 
font autorité en Belgique et à l’étranger. Il est connu 
de nos membres qui ont, notamment, assisté aux 
conférences vivantes et documentées qu’il a don-
nées bénévolement au profit de notre société (1). 

Depuis 2016, il projetait la publication d’un ouvrage 
au contenu suffisamment sensible que pour rendre 
difficile la quête d’un éditeur belge. Il a dû attendre 
2019 pour publier en France chez Persée son essai La 
petite boutique des honneurs. Faut-il décorer des 
saltimbanques ? (ISBN 978-2-8231-2631-0). Entre-
temps, il avait versé de l’eau dans son vin en ne citant 
plus les noms de la plupart des hommes et femmes 
politiques contemporains qu’il incriminait avec ses 
exemples. 

Lors de la publication en France de chacune des listes 
des nouveaux décorés ou des promus dans les ordres 
de la Légion d’honneur, du Mérite et des Arts et 
Lettres, des commentaires fusent dans les media au 
sujet des personnalités distinguées. La critique est 
surtout présente lorsqu’il s’agit de « vedettes », de 
stars ou de people. Il se trouve toujours quelqu’un 
pour douter des mérites retenus et surtout pour 
dénoncer l’opportunisme de celui qui a pris 
l’initiative. 

À l’aide d’innombrables exemples puisés dans la 
littérature et dans l’actualité, l’auteur a cher- 

 
(1) La politique phaléristique de Léopold II le 15 octobre 

2010 et Les ordres créés par Léopold II et la 1ère Guerre mondiale 
le 10 octobre 2015. 

(2) L’auteur a dirigé la chaire de leadership de l’École 
royale militaire jusqu’à son départ à la retraite en 2013.  

 

ché à retracer l’origine et l’évolution de ce phéno-
mène. Quasi universel, le fait de décorer résulte de 
mœurs séculaires, tout comme celui somme toute 
marginal de s’accaparer l’image d’une vedette. Il a 
essayé de comprendre comment l’attribution des 
ordres de mérite en France, en Belgique et ailleurs, 
concrétiserait les rapports parfois équivoques entre 
des dirigeants, des vedettes et leur public. Le journa-
liste et chroniqueur franco-luxembourgeois Stéphane 
Bern, commandeur de l’ordre de la Couronne, a 
préfacé le sujet. 

Il a voulu innover en associant la psychologie so-
ciale (2) à cette discipline méconnue qu’est la phalé-
ristique. L’ouvrage, disponible seulement en langue 
française, se lit comme un roman. On apprend des 
choses à chacune de ses 269 pages. Les exemples 
d’attributions, controversées ou non, des ordres 
créés par Léopold II sont nombreux. Vous prendrez 
plaisir à les relever pour vous faire votre propre 
opinion. 

L’ouvrage a été peu distribué dans les librairies 
belges. Il est toutefois toujours disponible sur le site 
de certaines librairies en ligne. L’auteur dispose 
encore d’un nombre limité d’exemplaires. Il peut 
vous le dédicacer et vous le transmettre par la poste 
après commande via tripnauxeric@yahoo.co.uk. 



nos activités 
à l’arrêt
Nous avons organisé, il est vrai en Comité très 
restreint, nos activités classiques et avons 
participé à toutes celles où cela fut possible. 
Nous continuerons à le faire cette année. 
Dans toute la mesure du possible bien en-
tendu, …  
 
Il nous est très difficile de prévoir un calen-
drier pour les activités et de bien communi-
quer. Nous nous efforçons cependant de le 
faire au mieux par différents moyens, plus ou 
moins accessibles.  
 
C’est ainsi qu’à côté des moyens classiques, 
nous utilisons les courriels, le site Web, …  
 
C’est pourquoi nous vous demandons de 
nous communiquer vos adresses électro-
niques en nous les adressant à  

 
Assemblée générale 
L’assemblée générale aura normalement 
lieu, dans l’agglomération (grande) bruxel-
loise. En principe, le 16 juin. 
Concernant ces différentes activités, nous ne 
manquerons pas de vous tenir au courant, … 
au mieux et au plus vite ! 
Pour pouvoir participer et voter à l’assemblée 
générale, il convient d’être en ordre de coti-
sation. 

 
Par ailleurs en ce qui concerne nos activités et 
plus particulièrement notre assemblée géné-
rale, différentes informations seront aussi 
diffusées par la voie de notre site Web :  

info@socol.be www.socol.be

26



27



28

  

Clubdas van de Vereniging
Cravate de l’Association

 
U werd onderscheiden in de Kroonorde of in 
de Leopold II Orde en u bent er fier over! 
Draag uw kleuren! Om uw bestelling te plaat-
sen volstaat het om het bedrag van uw ge-
wenste artikel (met portkosten) over te 
schrijven op het gekende rekeningnummer 
met vermelding van het bestelde artikel. 

 
Vous avez été distingué dans l’Ordre de la 
Couronne ou l’Ordre de Léopold II et vous en 
êtes fier ! Portez vos couleurs ! Pour placer 
votre commande, il vous suffit de verser le 
montant (+ frais de port) de l’article désiré 
sur notre numéro de compte avec mention 
de l’article commandé. 
 

Be56 0682 4806 4288
SOCOL

Place Jourdan Plein 14/1
1040 BXL



29

 
 
 
 
 
 

Das van de Kroonorde /  

Das van de Leopold II Orde 

Cravate de l’Ordre de la Couronne/ 

Cravate de l’Ordre de Léopold II 
 

Das / Cravatte 

25 €  
 

Verpakking en portkosten / EmbaIIage 
et frais de port 
 

BeIgië / BeIgique 

2,50 € 

Europa / Europe  

4,50 € 

WereId / Monde 

7 € 

Penning van de Vereniging / Médaille 
de l'association 
 

MédaiIIe / Penning 

25 € 

Gravure 

10 €  
 

Verpakking en portkosten / EmbaIIage 
et frais de port 
 

BeIgië / BeIgique 

2,50 € 

Europa / Europe  

4,50 € 

WereId / Monde 

7 € 

 
De penning werd verwezenlijkt ter gelegen-
heid van ons 80-jarige bestaan in 2015. Het 
eerste exemplaar werd aan Zijne Majesteit 
Koning Filip, aangeboden op 9 september 
2015. 

 
La médaille a été réalisée à l’occasion de nos 
80 ans d’existence en 2015. Le premier exem-
plaire fut offert à Sa Majesté le Roi Philippe, 
le 9 septembre 2015. 
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De toestand van onze thesaurie is niet 
aI te schitterend. Redenen zijn taIrijk 
(werkingsonkosten, beIastingen, ...) 
maar vooraI het niet-betaIen van de 
jaarIijkse bijdrage. 
Tot onze Vereniging toetreden bete-
kent onder meer steun verIenen ten 
einde de doeIsteIIingen te bereiken 
(artikeI 5). 
Haar harmonieuze functionering 
vergt middeIen. Enerzijds is er de 
vrijwillige inzet van diegenen die een 
taak van bestuur en beheer hebben 
aangenomen, maar anderzijds is er de 
nood om over de nodige fondsen te 
beschikken ten einde de beoogde ob-
jectieven te bereiken. 

 
Ter herinnering, de bijdragen zijn: 

 
Effectief, aangesIoten of groepsIid: 

25 € of meer 
 

Beschermend Iid (sympathisant) :  
50 € of meer 

 

We vragen u dan ook, zo sneI 
mogeIijk, uw bijdrage te storten op 
het gebruikelijke rekeningsnummer.  

 
Uw giften zijn meer dan welkom  ! 

 
La situation de notre trésorerie n'est 
pas des meilleures. Les raisons sont  
muItipIes (frais de fonctionnement, 
impôts, etc.) mais aussi notamment Ie 
non-paiement de Ia cotisation an-
nueIIe. Avoir adhéré à notre Associa-
tion signifie notamment fournir un 
soutien pour atteindre ses buts (Arti-
cIe 5). 
Son fonctionnement harmonieux re-
quiert des moyens. D'une part, iI y a 
I'engagement bénévoIe de ceux qui 
ont accepté une tâche de direction et 
de gestion, mais iI y a, d'autre part Ia 
nécessité de disposer de fonds néces-
saires pour atteindre Ies objectifs 
fixés. 

 
Pour rappel, les montants sont de : 

 
Membre effectif,  adhérent ou affiIié : 

25 € ou plus 
 

Membre protecteur (sympathisant) : 
50 € ou plus 

 

Nous vous demandons dès lors de vi-
rer, dans les meilleurs délais, votre co-
tisation au n° de compte connu.   

 
Vos dons sont les bienvenus ! 

Bijdragen en giften
Cotisations et dons
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BE56 0682 4806 4288 
 

Pour pouvoir voter valablement à l’Assemblée générale, il faut
être en ordre de cotisation !

Om geldig te mogen stemmen tijdens de Algemene Vergadering
moet men in orde zijn met de bijdragen!



VERENIGING VAN DE KROONORDE EN VAN DE ORDE VAN LEOPOLD II  VZW
SOCIÉTÉ DES ORDRES DE LA COURONNE ET DE LÉOPOLD II  ASBL 

N° d’entreprise - Ondernemingsnummer : 0410.058.194

 
Bureau de dépôt / Afgitekantoor 

Bruxelles 1040 Brussel Belgique - België 
 

Numéro d'agrément / Erkenningsnummer 
P.P. - P.B. 

P 705262 Bruxelles 4 Brussel 
1  / 4461 
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