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Une association se doit d’être bien 
vivante et de bouger ! Ces derniers 
mois, nous nous sommes efforcés 
d’organiser nous-mêmes différents 
événements, mais aussi d’être 
activement présents à d’autres, aussi 
bien à Bruxelles que dans d’autres 
villes et villages du pays. 
Nous sortons des commémorations 
des sacrifices, des héros, mais aussi 
des atrocités de la guerre 14-18. Sous 
un mode de réconciliation que nous 
ne pouvons que saluer, plusieurs de 
ces commémorations se sont 
déroulées en présence de la 
Chancelière Merkel et/ou de 
l’ambassadeur d’Allemagne. Rendant 
parfois hommage aux décédés, aux 
victimes des deux camps. Nous 
sommes entrés depuis quelques 
semaines dans l’accomplissement de 
notre devoir de mémoire par rapport 
aux héros et aux victimes de la guerre 
40-45. 
Cela n’est pas là, il est vrai, le cœur, le 
fil rouge de notre objet social, ni 
l’essentiel de nos activités. Mais il 
m’est avis que nous avons également 
l’obligation de nous en souvenir, de 
rendre hommage ainsi à de  
 
 

 
 
 
 
 
 
nombreux titulaires des ordres dont 
nous défendons les valeurs sous-
tendues ou qu’ils entendent honorer. 
Trois ans après l’apparition de l’Ordre 
de la Couronne (1897), l’Ordre de 
Léopold II a été créé par décret le 24 
août 1900. C ’est avec l’Arrêté Royal 
du 22 mai 1912, que l’ordre est octroyé 
aux militaires1 (gendarmes et plus 
tard policiers). Ces attributions ont 
notamment été octroyées lors des 
deux Guerres mondiales ainsi que 
pendant la Guerre de Corée, mais 
aussi plus récemment à l’occasion 
d’interventions de la force publique 
ou des services de secours en 
situations extrêmes. Les glaives et les 
palmes fixées sur le ruban, signifient 
que la décoration a été octroyée à 
titre militaire. Relevons encore, et là 
nous nous rapprochons de nos 
préoccupations, qu’à titre posthume, 
les sous-officiers, caporaux et soldats 
qui perdaient la vie à la suite de 
blessures reçues à l’ennemi, 
recevaient la croix de chevalier de 
l’ordre de Léopold II avec Palme ainsi 
que la croix de guerre.  
Par ailleurs un A.R. du 17 mars 1920 
autorise les épouses et mères des  
 

Le mot du Président
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militaires ou des belges attachés aux 
services de renseignements des 
armées belges et alliées, mort pour la 
patrie, à porter les décorations 
décernées à leur époux ou fils. Plus 
récemment les descendants de ces 
héros furent autorisés, excep-
tionnellement, à l’occasion du 21 
juillet de porter les distinctions de 
leurs ascendants. 
En cette période de commémoration, 
également d’événements troubles et 
parfois atroces, de la libération de 
notre pays, mais aussi des « camps », 
notamment de la mort, Nacht und 
Nebel, il me plaît d’en évoquer l’un 
d’entre eux en exemple de tous les 
autres décorés de l’une des 
distinctions de nos Ordres tombés ou 
s’étant distingués en 14-18, en 40-45, 
en Corée, ou plus simplement, en rue, 
dans chaque village, ville, au service 
de leurs concitoyens :  
Le 15 novembre 1944, SAR le Prince 
Régent, élevait le maréchal des logis 
de gendarmerie Delrée au grade de 
lieutenant du Service de 
renseignement et d’action et lui 
décernait la Croix de Chevalier de 
l’Ordre de Léopold II avec Palme et la 
Croix de guerre, avec la citation : 
« Membre de l’Armée secrète 
participa comme volontaire, à de 
nombreux raids et opérations contre 
l’ennemi. Le 6 septembre 1944, au 
cours de l’attaque des positions  
 

ennemies de la rive droite de la 
Meuse aux environs de Sorinnes, fut 
contraint au repli par un ennemi très 
supérieur en nombre et couvrit 
personnellement la retraite de ses 
hommes. Capturé et martyrisé, sauva 
par son admirable attitude, la vie de 
54 otages. Mourut glorieusement le 6 
septembre 19442, victime de son 
abnégation. » 
Comme le disait Jean d’Ormesson « Il 
y a quelque chose de plus fort que la 
mort. C’est la présence des absents 
dans la mémoire des vivants ! » 
Sans préjudice de nos autres 
engagements et activités, nous 
entendons aussi être en première 
ligne de ce devoir de mémoire durant 
les prochains mois. 
 
 
Gil.L. BOURDOUX  
HonCons. Comité permanent  
de contrôle des services de police,
  
Président 
 
 
(1) Dans cet Arrêté Royal, l’article 
premier prévoit une pension annuelle 
pour tout militaire de grade inférieur 
à celui d’officier dans le cadre de 
l’octroi d’une croix de Chevalier de 
l’ordre. 
(2) Et j’écris ce mot le 6 septembre 
2019, d’où ... 
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Conférence du Directeur Général du WHI, 
Mr Michel Jaupert : 
Le WHI en devenir et ses grands projets du moment

 
 
 
 
 
 
Le War Heritage Institute est une 
nouvelle institution fédérale chargée 
du patrimoine militaire et de la 
mémoire opérationnelle depuis le 1er 
mai 2017. Le jeudi 27 avril 2017, la loi 
constitutive du War Heritage Institute 
a été votée à la Chambre. Jusqu’au 30 
avril 2017, la structure des 
parastataux sous tutelle de la 
Défense, qui étaient actifs dans le 
domaine du patrimoine militaire et de 
la mémoire des victimes de guerre 
civiles et militaires, était formée de 
quatre entités :  le Musée royal de 
l’Armée, l’Institut des Vétérans - 
Institut national des invalides de 
guerre, anciens combattants et 
victimes de guerre, le Mémorial 
national du fort de Breendonk et le 
Pôle Historique de la Défense.  
À partir du 1er mai 2017, ces 
institutions (entités) ont fusionné 
pour former le War Heritage Institute, 
un organisme d’intérêt public de 
catégorie B, restant sous la tutelle du 
ministre de la Défense, qui sera aussi 
repris dans la liste des établissements 
scientifiques fédéraux. Pour ce qui 
est de l’Institut des Vétérans - Institut 
national des invalides de guerre,  
 
 

 
 
 
 
 
 
anciens combattants et victimes de  
guerre, la Mémoire et la 
Communication relèvent également 
de ce nouvel organisme. Les 
compétences en matière de 
remboursement des frais médicaux 
et d’aide sociale pour les invalides de 
guerre, les anciens combattants et les 
victimes de guerre relèvent à présent 
de la Caisse auxiliaire d’assurance 
maladie-invalidité. Quant à l’aide 
sociale en faveur des Vétérans, elle 
est centralisée auprès de l’Office 
central d’Action sociale et culturelle.  
  
Quelle est la structure du nouvel 
organisme ?  
 
Le War Heritage Institute gère 
plusieurs sites propres mais 
également en concession. Un seul 
site fournit un aperçu général des 
conflits, l’histoire globale : c’est le 
Musée royal de l’Armée au 
Cinquantenaire. Les autres sites, qui 
sont complémentaires entre eux et 
liés géographiquement, appro-
fondissent des aspects de l’aperçu 
général. La propriété et la gestion des 
collections restent fédérales et  
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centralisées. Ainsi le War Heritage 
Institute gère :  
• d’abord des sites propres que sont : 
le Musée royal de l’Armée et 
d’Histoire militaire, le Mémorial 
national du fort de Breendonk, le 
Bunker de Kemmel, le Boyau de la 
Mort, Gunfire et Bastogne Barracks ;  
• ensuite, il gère des sites en 
concession. Ces sites et leurs 
collections sont propriétés de l’État 
fédéral. Mais les investissements, 
l’installation et l’exploitation sont à 
charge d’un tiers. Par exemple, le fort 
de Loncin, le fort d’Eben Emael et le 
Camp Beverlo ;  
• enfin, le WHI collabore aussi avec 
des sites associés qui bénéficient d’un 
certain rayonnement national et 
international et séduisent un large 
public.  
 
Quelles sont les principales missions 
du War Heritage Institute ?  
 
Le WHI a pour mission d’élaborer et 
de mettre en œuvre la politique de 
gestion du patrimoine militaire belge 
et la mémoire des conflits armés sur 
le sol belge ou impliquant des Belges 
à l’étranger. Cette mission consiste 
d’abord à acquérir, conserver, et 
restaurer des collections d’objets, de 
documents et de témoignages 
immatériels sur une période qui 
s’étend du Moyen âge à nos jours.  
 

À cette fin, il gère et coordonne un 
réseau de musées et de sites 
militaires exceptionnels. Le WHI 
propose ensuite une interprétation 
multidisciplinaire en replaçant ces 
sites dans leurs contextes militaire, 
politique, technologique, écono-
mique, social et culturel. Transmettre 
la mémoire de ces conflits armés en 
développant des activités créatives et 
stimulantes auprès des différents 
publics figure aussi parmi ses 
vocations. Enfin, il mène des 
recherches scientifiques à un niveau 
national et international dans le 
domaine de l’histoire et du 
patrimoine militaires.  
 
Quelles sont les objectifs et les 
valeurs du War Heritage Institute ?  
 
Grâce à cette structure solide, le WHI 
peut garantir le rayonnement 
international du patrimoine historico-
militaire belge en mettant en avant 
son riche passé militaire ainsi que la 
splendeur de ses collections. Il forme 
le pilier central de ce patrimoine en 
coordonnant des sites placés sous sa 
tutelle mais aussi en collaborant 
étroitement avec d’autres sites 
autonomes renommés. Il affirme ainsi 
la position géopolitique que revêt 
notre pays : Belgique, champ de 
bataille de l’Europe. Par des activités 
modernes et créatives, le WHI met en  
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avant les valeurs démocratiques, 
comme les droits de l’homme auprès 
de différents publics. Le WHI joue 
ainsi un rôle important dans 
l’organisation de commémorations 
dans le but de défendre et de diffuser 
les valeurs et les idées qui sont à la 
base de l’action des anciens 
combattants, des résistants, des 
prisonniers politiques, des victimes 
de guerre et des vétérans, comme la 
paix, la liberté, la démocratie et les 
droits de l’homme. Ses recherches 
scientifiques assurent la conservation 
du patrimoine militaire pour les 
générations futures.  
 
Quelles ont été ses principales 
activités et réalisation pour les deux 
années écoulées et quels sont ses 
principaux projets dans un avenir 
proche ?  
 
Le War Heritage Institute a parmi ses 
missions l’organisation de program-
mes de commémoration à portée 
nationale et internationale afin de 
perpétuer le souvenir des combats et 
de leurs héros.  Ainsi, dès sa création, 
l’institution a œuvré à l’élaboration 
de deux vastes programmes 
commémoratifs com-portant 
plusieurs volets. Le premier porte sur 
le centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale et le second célèbre 
le 75e anniversaire de la fin de la  
 
 

Seconde Guerre mondiale.  
En 2018, la fin de la Première Guerre 
mondiale a été commémorée dans 
toute la Belgique.  
En collaboration avec la Défense, le 
War Heritage Institute a piloté trois 
grands projets commémoratifs : un 
projet participatif « Nos héros 
oubliés » en mai 2018, une cérémonie 
d’hommage pour l’enterrement de 
soldats militaires belges à la Panne en 
juin 2018 et l’érection d’une une 
exposition phare intitulée « Au-delà 
de la Grande Guerre. 1918-1928 ». 
Dans cette exposition, le War 
Heritage Institute a approfondi 
plusieurs thèmes majeurs tels que 
l’offensive finale, la libération, la 
période d’après-guerre, les 
révolutions géopolitiques mais aussi 
la reconstruction économique, la 
mémoire, et les changements 
sociopolitiques et socioculturels.  
L’exposition comprend des pièces 
exceptionnelles provenant des riches 
collections du WHI, de musées 
nationaux et internationaux. Les 
décors et les témoignages des « 
Années folles » ainsi que des outils 
interactifs réservent au visiteur leurs 
lots de surprises et d’émotions. 
L’exposition est toujours accessible 
jusqu’au 30 septembre 2019.  
Le War Heritage Institute a également 
réalisé (et réalisera) toute une série 
de projets afin de commémorer les 75  
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ans de la fin de la Seconde Guerre 
mondiale (en 2019 et en 2020).  Parmi 
ceux-ci, l’un des projets phares est 
sans conteste l’ouverture d’une 
grande exposition permanente 
intitulée « Guerre. Occupation. 
Libération » : Cette toute nouvelle 
exposition, inaugurée le 8 mai de 
cette année sur son site du Musée 
royal de l’armée, aborde avec une 
sélection impressionnante de pièces 
historiques l’occupation et la 
libération du pays, via diverses 
thématiques, ainsi que la fin de la 
guerre en Europe ou encore la 
politique d’exclusion et d’exter-
mination nazie. Cette nouvelle aile 
muséale complète un espace existant 
(1917-1944), lequel a été rafraîchi et 
rénové afin de présenter un parcours 
complet sur la Seconde Guerre 
mondiale au printemps 2019.  
Sur près de 3.000 m2, le WHI a ainsi 
souhaité apporter une vision 
complète, documentée et interactive, 
de la Seconde Guerre mondiale et des 
années d’occupation de la Belgique, 
ainsi qu’une présentation inédite de 
la libération de la Belgique et de 
l’Europe. Son objectif était de 
conscientiser toutes les générations 
sur leur histoire, de préserver et 
présenter un patrimoine inédit et 
offrir un discours pédagogique, à 
valeur scientifique, qui porte une 
réflexion sur le passé.   
 

Un autre projet phare sera le « Train 
des 1000 » en mai 2020.   
En vue de commémorer la Libération 
du camp de concentration 
d’Auschwitz et du centre d’exter-
mination de Birkenau, le War Heritage 
Institute et la Fondation Auschwitz 
s’associent pour organiser une 
manifestation d’envergure du 5 au 10 
mai 2020. Le Train des 1000 partant 
de Bruxelles pour Auschwitz 
transportera 700 jeunes Belges et 
quelque 300 jeunes issus de tous les 
recoins de l’Europe, sur les lieux du 
système concentrationnaire et 
génocidaire nazi. Des rescapés les 
accompagneront dans leur visite qui a 
un quadruple dessein : mémoriel, 
éducatif, citoyen et médiatique. Le 8 
mai sera le point d’orgue du voyage 
avec la commémoration de la 
capitulation allemande au Monument 
international de Birkenau, en 
présence de jeunes représentants de 
toutes les nationalités européennes.  
 
Enfin, rappelons que les projets ci-
avant présentés ne sont qu’un 
échantillon des différentes réali-
sations passées et à venir du War 
Heritage Institute et que nous invitons 
nos lecteurs à en prendre davantage 
connaissance en surfant sur le site de 
l’Institution : 
 
https://www.warheritage.be 
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Hommage 
du 19 juillet 2019
Place du Trône
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Hommage 
du 19 juillet 2019
Place du Trône
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Participation au 21 juillet
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Participation 
au 21 juillet



Nouveaux administrateurs

Licencié et Agrégé en sciences 
commerciales (HEC, Université de 
Liège), Docteur h.c. (SNSPA 
Université d’État de Roumanie), 
Professeur, Conseiller scientifique 
(Université de Montréal, Canada), 
Membre de l’Académie des 
sciences commerciales de France, 
Personnalité de l’année de la 
European Retail Academy. Léon F. 
Wegnez est notamment Ad-
ministrateur Secrétaire Général du 
Club Diplomatique de Belgique, 
titulaire des rubriques éco-
nomiques et diplomatiques dans 
la revue La vie diplomatique. Dans 
le cadre de ses nombreuses 
fonctions à la tête d’Organisations 
belges et internationales, dont le 
Comité Royal Belge de la 
Distribution et l’Association 
internationale de la distribution, il  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a acquis une grande expertise 
dans le domaine des relations 
politiques, économiques, cultu-
relles et sociales entre les États. 
Les nombreuses missions qu’il a 
conduites dans de nombreux pays 
européens, américains, africains 
et asiatiques, lui ont permis de 
développer une vision très précise 
et concrète sur l’évolution de 
l’économie mondiale. 
Léon F. Wegnez a publié plus de 
2.000 articles traitant de 
l’économie, des nouvelles 
technologies et de la diplomatie, 
et une vingtaine de livres, dont 
« La Nouvelle Europe » et « Le 
miracle japonais », qui ont été 
classés par les critiques parmi les 
meilleurs livres consacrés à 
l’Europe et au Japon. Longtemps 
Chargé de cours d’industri- 
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Prof. Dr. Léon F. Wegnez
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alisation des pays en voie de 
développement, il a fourni dans  
son dernier livre « La Chine, 
nouvelle puissance économique 
mondiale », une analyse fon-
damentale de la Chine et des  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stratégies politiques et éco-
nomiques qui ont fait sa réussite. 
Parmi les distinctions dont il a été 
honoré, Léon F. Wegnez est 
Officier de l’Ordre de Léopold et 
Officier de l’Ordre de la Couronne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Namur, le 12 septembre 1953  
Expérimenté et professionnel, 
possédant de solides compéten-
ces en matière de leadership, 
gestion du personnel (comman-
dement). Possédant près de 45 
ans années d’expérience au sein 
de la gendarmerie et de la police 
intégrée. Expertise en matière de 
relations humaines, 44 ans et 36 
jours de carrière. Nombreux 
brevets : commandement, écoute 
active, gestion des conflits, … 
Actuellement à la retraite depuis 
le 31 octobre 2017.  
Conseiller communal à LASNE 1er 

suppléant DéFI à la province du 
Brabant wallon, 1er suppléant DéFI 
à la Région Wallonne pour le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brabant Wallon.  
Leadership d’équipe ; Négo-
ciateur compétent ; Extrêmement 
organisé ; Développement per-
sonnel continué ; Gestion de 
projet Expérience en matière de 
conflit. Commandant de la 
brigade de gendarmerie de LASNE 
de 1986 à 2000. Bureau central 
des Drogues : révision du 
secrétariat, secrétaire du Bureau 
lors de la présidence belge de 
l’Union Européenne en 2001- 
expertise et chargé de cours pour 
les drogues synthétiques, 
spécialement l'ecstasy, Commis-
saire de police de LASNE au sein 
de la zone de police « La 
Mazerine » de 2006 à 2017. 

Jean-Michel Duchenne
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De la Toison d’Or à l’Ordre de Léopold II (suite)

 
 
 
 
 
 
L'ORDRE NILOTIQUE  
 
L'Égypte, depuis 1830 environ, avait 
étendu sa domination vers le Sud. Les 
troupes égyptiennes, sous le 
commandement supérieur d'Euro-
péens, avaient leurs avant-postes, en 
1880, jusque bien avant dans le Congo 
actuel. Sous la poussée de l'opinion 
européenne, le Khédive autorisa les 
gouverneurs des provinces méri-
dionales à agir contre la traite des 
noirs, qui se pratiquait jusqu'alors 
impunément dans ces territoires 
éloignés. Les commerçants musul-
mans, les indigènes soudanais et 
nubiens n'adorent pas sans 
protestations la suppression de ce 
honteux mais très lucratif négoce. Les 
riches bandits du Soudan et de Nubie, 
ainsi que leurs troupes de razzieurs, 
créèrent une agitation anti-
égyptienne et anti-européenne, et 
favorisèrent l'explosion, en 1881, d'un 
mouvement de fanatisme religieux et 
xénophobe : le Mahdisme. Le 26 
janvier 1884, Gordon était assassiné à 
Khartoum ; toutes les conquêtes 
égyptiennes situées au Sud de Wadi 
Halfa étaient au pouvoir des insurgés,  
 
 

 
 
 
 
 
 
sauf la région du Haut-Nil : l'Equatoria  
où Emin Pacha se maintenait jusqu'en  
1888, sans toutefois avoir eu à se 
défendre réellement.  
L'Angleterre, qui songeait au Cap-au-
Caire, traitait avec l'Égypte et décidait 
de reconquérir le Soudan. Les 
Mahdistes cependant n'étaient 
nullement des adversaires mépri-
sables : nombreux, fanatisés, bien 
armés et équipés, pourvus d'artillerie, 
de canonnières, ils comptaient dans 
leurs rangs d'anciens officiers 
égyptiens formés à l’Européenne ; ils 
étaient couverts par une barrière 
désertique. Londres, alors, jugea utile 
de se faire des alliés contre un ennemi 
aussi dangereux, et Léopold Il - 
comme bien on pense - ne fut pas 
long à collaborer. Déjà les troupes 
congolaises avaient été en contact 
avec les esclavagistes soudanais et 
ceux-ci avaient essuyé plus d'une 
défaite ; les forces congolaises les 
avaient chassés des Uélé et avaient 
pénétré fort avant dans le bassin du 
Nil.  
Le 12 mai 1894, les plénipotentiaires 
congolais et anglais signaient un 
accord de frontières. Le Katanga ne  
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nous était plus disputé, mais le Roi, 
qui voyait les Allemands s'installer et 
progresser dans l'Est Africain, cédait 
à bail à l'Angleterre, pour être 
administrée par elle, une bande de 
territoire, large de 25 km., joignant le 
nord du Lac Tanganyika au sud du Lac 
Albert. C'est-à-dire que nous 
n'aurions plus eu de frontière 
commune avec l'Allemagne. En 
contrepartie, l'Angleterre cédait à 
bail à Léopold Il, pour être administré 
par lui, « en faisant usage d'un 
drapeau spécial » :  
A) Pour la durée de son règne : les 
territoires situés entre le thalweg du 
Nil jusqu'à son intersection avec le 
140ème parallèle Nord, ce parallèle 
jusqu'à l'intersection du 30ème 
méridien Est de Greenwich et le 
bassin du Congo ;  
B) Aussi longtemps que les territoires 
du Congo resteront, comme État 
indépendant ou comme colonie 
belge, sous la souveraineté de Sa 
Majesté ou des descendants de Sa 
Majesté » : 1) une zone de vingt-cinq 
kilomètres de largeur se prolongeant 
de la crête de partage des eaux du Nil 
et du Congo jusqu'au Lac Albert et 
comprenant le port de Mahagi ; 2) les 
territoires situés entre le 10ème 
parallèle nord, les 25° et 30° méridiens 
Est de Greenwich et la frontière du 
bassin congolais.  
C'était tout un empire nouveau qui 
 

était gagné à la Belgique, mais 
l'Allemagne protesta, et le seul article 
de la convention qui cédât du 
territoire à l'Angleterre fut retiré par 
les deux signataires, le 22 juin, sans 
entraîner de modification de traité 
qui nous préjudiciât géogra-
phiquement. Ce furent alors les 
protestations menaçantes de la 
France et celle-ci força le Roi à signer 
la Convention du 14 août 1894 : « À 
renoncer à toute occupation et à 
n'exercer, à l'avenir, aucune action 
politique d'aucune sorte à l'Ouest et 
au Nord du 30° Est de Greenwich dans 
le bassin du Nil, et du 5°30' Nord. Les 
postes établis par l'État devront être 
remis aux agents français ». Léopold 
signa, mais n'engagea dans la 
renonciation de l'État Indépendant 
du Congo qui n'était pas partie 
prenante à la Convention avec 
l'Angleterre.  
Ce coup de force provenait des visées 
- bien platoniques jusque là - que la 
France avait elle-même sur le Haut-
Nil ; elle organisait l'expédition 
Marchand vers Fachoda, con-
curremment, celle de Bonchamps, 
avec le même objectif. Le 10 juillet 
1898, Marchand arrivait à destination, 
mais se heurtait à Kitchener et aux 
Anglais, vainqueurs des Mahdistes au 
Nord. Le 11 décembre 1898, les 
Français évacuaient le poste 
nilotique ; le 21 mars 1899, la France  
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signait avec la Grande-Bretagne la 
Convention qui chassait de la vallée 
du Nil ceux qui en avaient expulsé 
Léopold II. Juste retour.  
Léopold Il avait prévu ce qui arriva - le 
Roi n'avait-il pas assuré à 
l'organisation de l'expédition 
Marchand le concours de Hanolet, 
l'officier belge qui connaissait le 
mieux le Bahr-el-Ghazal ? Léopold Il 
avait eu la prescience des réactions 
anglaises si les Français venaient 
s'installer - au lieu des Belges - sur le 
chemin du Cap-au-Caire. Et le Roi avait 
eu soin de se prémunir ; le 4 octobre 
1898, l'Angleterre avait officiellement 
refusé de reconnaître les effets de la 
Convention franco-congolaise du 14 
août ; les droits de Léopold Il étaient 
intacts.  
Les Français évincés, le Roi reprenait 
avec l'Angleterre les négociations en 
vue de la réalisation de l'État du Bahr-
el-Ghazal. Mais les Anglais faisant la 
sourde oreille, le Roi, fidèle à ses 
habitudes, agit et donna ordre à ses 
officiers d'avancer, sous pavillon 
particulier, naturellement. Il se 
produisit au Soudan des frictions 
locales rendant nécessaire de toute 
urgence une solution du problème 
territorial. 
Léopold Il était trop bon diplomate 
pour n'avoir pas de son côté le Droit ; 
les Anglais - les Mahdistes battus - 
résistaient, mais cette défensive leur  
 

était malaisée, les textes diplo-
matiques la condamnant. Le 4 avril 
1903, « l’Étoile Belge », semi-officieux 
congolais, annonçait que l'État 
connaissait des difficultés 
diplomatiques avec Londres, la crise 
approchait ; le 1er mai 1903, le Roi 
faisait publier l'Acte constitutif de 
l'Ordre complet de Léopold II.  
L'Angleterre prit l’offensive : la 
meilleure des défensives. Le 20 mai, à 
la Chambre des Communes, M. 
Herbert Samuel interpelle le 
gouvernement britannique sur les 
prétendues violations de l'Acte de 
Berlin par le Congo. Signataire dudit 
acte, l'Angleterre doit faire respecter 
les engagements qu'y a souscrit l'État 
Indépendant. La légende des « 
atrocités congolaises » est lancée, 
ainsi que les accusations au sujet des 
entraves apportées au commerce 
libre. Le vaniteux Sir Charles Dilke 
croit avoir sa revanche de l'échec qu'il 
a subi en 1884 et qu'il n'a jamais 
accepté ; Lord Fitzmaurice fait chorus 
et, dans leurs « humanitaires » 
homélies, ces « congophobes » ne 
peuvent celer leurs attaches avec des 
commerçants de Liverpool, connus 
pour leur haine de vendeurs d'alcools 
contre l'État léopoldien prohibi-
tionniste.  
Le gouvernement anglais, qui a 
suscité cette levée de boucliers, 
refuse certes de reconnaître le bien- 
 



fondé des accusations portées contre 
le Congo, mais a soin de ne pas les 
repousser et même d'admettre celles 
qui ont trait aux questions de liberté 
commerciale. Des campagnes de 
calomnies se déchaînent contre le 
Congo dans tous les pays anglo-
saxons, et les antimonarchistes 
belges aident de leur mieux les 
ennemis étrangers du Roi. Le 
gouvernement anglais, dès lors, sait 
que l'opinion publique se souciera 
fort peu des droits de Léopold Il sur le 
Bahr-el-Ghazal. Puisqu’elle est 
persuadée de la cruauté de 
l'administration congolaise et que 
« l'honneur humain » exige la 
suppression de la souveraineté du Roi 
sur le Congo lui-même. Des milieux 
allemands exploitent immédiatement 
la situation, payant des calomniateurs 
anglais, pour que Berlin puisse 
bénéficier éventuellement de 
l'héritage congolais et que se dessine 
en Belgique une anglophobie qui 
pourrait peut-être favoriser l'éclosion 
d'une germanophilie.  
Léopold Il fait face. Des amis, des 
gens qui connaissent le Congo, 
prennent sa défense partout, jusque 
dans le centre même de l'agitation 
anti léopoldienne : à Liverpool. Ces 
dévouements doivent avoir leurs 
récompenses, les vaillants défenseurs 
du souverain congolais ... et 
soudanais, reçoivent les hauts gradés  
 

nouvellement créés de l'Ordre de 
Léopold Il, et l'on ne sait si l'ordre 
honore ces courageux, ou s'il n'est 
pas honoré par l'audace de ces 
hommes qui furent assez braves pour 
se solidariser avec le grand calomnié.  
Telle est la genèse de l'Ordre 
congolais de Léopold Il... congolais et, 
plus exactement peut-être nilotique, 
comme on l'a vu par ce qui précède.  
1906 devait voir la victoire de 
l'Angleterre sur le Roi, que la Belgique 
ne soutint pas parce qu'elle le 
connaissait. De la lutte de 1903 il nous 
reste en Afrique Mahagi et son 
hinterland. 
 
LES PREMIERS ORDRES CONGOLAIS  
Etoile Africaine et Ordre Royal du 
Lion  
 
Dix ans se sont écoulés depuis la 
constitution du Comité d'Études du 
Haut-Congo, quand le Roi fonde, pour 
récompenser les dévouements dont il 
a tant besoin, l'Ordre de l'Etoile 
Africaine (30 décembre 1888).  
En 1890, le vent a tourné ; le Congo 
est provisoirement sauvé, grâce à 
Beernaert qui a obtenu dix millions de 
prêt belge. En 1890, la Conférence 
Internationale de Bruxelles reconnaît 
à l'État Indépendant le privilège 
souverain de prélever des droits 
d'entrée. Grâce encore à une 
manœuvre diplomatique de  
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Léopold Il, l'État aura des ressources 
et pourra assumer -en partie- la tâche 
que les puissances lui demandent 
d'accepter en expulsant les 
esclavagistes. En 1891, le Congo, 
comme les autres pays, réserve au 
gouvernement le revenu des terres 
domaniales.  
En 1891 aussi, le souverain crée, le jour 
de son anniversaire, l'Ordre Royal du 
Lion. C'est le moment où le Roi, ayant 
obtenu la certitude d'avoir des 
ressources, prépare son offensive 
contre l'esclavagisme, la progression 
de sa domination vers les frontières 
congolaises actuelles : Katanga, Est, 
Uélé, Lunda, etc. L'effort qui va être 
demandé à la poignée de héros -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pygmées qui firent œuvre de titans - 
sera énorme, l'ère des grands 
combats va s'ouvrir. L'Etoile Afri-
caine, dans l'esprit de son fondateur, 
doit être ce qu'elle est restée : une 
distinction que sa rareté apparente 
aux anciens ordres « fermés » et dont 
la simple chevalerie honore le titulaire 
de commanderies et de grands 
officialats des autres décorations.  
Léopold Il, pour stimuler les artisans 
de la conquête qu'il a décidée, sans 
devoir accroître le nombre des 
membres de l'Etoile Africaine, fonde 
cet ordre nouveau, que l'on pourrait 
dénommer : de l'expansion ter-
ritoriale et de la guerre arabe ...  
le « Lion ».  
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LE ROI MÉCONNU  
 
Les Croix de Léopold Il n'ont plus, à 
partir de ce moment et jusqu'en 1908, 
d'histoire particulière. Le grand Roi, 
dont toute la vie avait été consacrée 
au service du pays, connut toutes les 
avanies, toutes les calomnies au cours 
des dernières années de son 
existence. Ses ennemis : ceux de la 
Couronne, du Congo, de la Défense 
nationale, étrangers et Belges, 
étaient ligués ; des campagnes 
ignobles ne faisaient nulle trêve et 
cependant - bien qu'excédé jusqu'à la 
nausée - Léopold Il travaillait, sans 
arrêt, à servir sa patrie : « Dans vingt 
ans, l'histoire me vengera ». Pourtant, 
divers milieux nationaux s'étaient vite 
ressaisis : l'armée, certains hommes 
d'affaires, des citoyens plus 
clairvoyants réagirent, sentant qu'à 
travers le Roi le pays et ses intérêts 
supérieurs étaient atteints.  
Le gouvernement anglais, entraîné 
par une opinion publique 
incontrôlable, qu'il avait laissé 
fausser, était couramment accusé de 
n'attaquer Léopold Il que pour se 
substituer à Lui au Congo devenu 
riche, et cette idée - fausse elle aussi - 
fit rapidement son chemin dans les 
masses belges, même adversaires de 
leur Roi. L'Allemagne, dont des 
dirigeants soutenaient les Basiles de 
presse britanniques et leurs  
 

campagnes, comptait profiter de cet 
état de choses : détourner la Belgique 
de l'alliance traditionnelle avec 
Londres et de l'entente avec Paris, 
pour l'entraîner dans l'orbe politique 
de Berlin. Une germanophilie de 
réaction, née des erreurs anglaises et 
aussi françaises. Se répandait dans ce 
pays ; elle fut l'objet des 
préoccupations de l'entente cordiale 
en formation, et, sous l'impulsion 
d'Edouard VII, les marques de 
bienveillance des deux 
gouvernements furent prodiguées 
envers un projet de reprise, par la 
Belgique, des possessions africaines 
de son Roi. Celui-ci, que l'on voulait 
dépouiller - hâtivement à son avis - de 
l'empire noir encore en enfance, se 
montra surhumainement grand, 
renforça la résistance à la poussée 
germanophile. Le Roi lutta pour le 
maintien de la politique anglophile de 
son pays, admit une reprise dont il 
appréhendait les effets, pour 
supprimer toute tension anglo-belge. 
En même temps, le vieux Roi restait 
sourd aux offres d'alliance allemande, 
et multipliait les efforts pour que la 
Belgique fût dotée d'une armée 
solide nécessaire au maintien de son 
indépendance et de la paix sur ses 
frontières.  
Un traité de cession du Congo à la 
Belgique était soumis aux Chambres 
le 28 novembre 1907 ; il comportait  
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l'obligation de reconnaître l'existence 
des fondations créées par le Roi, et 
dont les revenus eussent donné à la 
Couronne les moyens de créer 
l'expansion de l'activité belge au 
dehors, et ceux d'édifier - en Belgique 
- les grands ouvrages d'urbanisme, les 
établissements scientifiques prévus 
par Léopold Il : ce précurseur de la 
politique touristique. Les résistances 
rencontrées à ce sujet ne nous font 
pas honneur. Le 5 mai 1908, le 
Souverain abandonnait les droits 
qu'on lui contestait, bien qu'ils 
fussent incontestables. Le 20 août, 
l'annexion était votée aux Chambres, 
avec la loi sur le gouvernement de la 
Colonie ; le 9 septembre, au Sénat, et 
le Roi sanctionnait les deux 
documents le 18 octobre 1908, date 
de naissance de la « Colonie du Congo 
Belge ».  
Le Roi avait accompli une de ses 
grandes tâches, et fourni aux 
monarchistes du monde entier une 
indiscutable preuve de l'excellence 
de cette institution : nulle république 
ne pourrait, quelle que soit la valeur 
de ses dirigeants, réussir une œuvre 
comme celle de la création du Congo.  
Il restait au Roi un autre objectif à 
atteindre : recommencer, pour la 
guerre qu'il savait imminente, le 
« miracle » de 1870, c'est-à-dire de 
1867. Ce fut une des préoccupations 
majeures de ses dernières années, et  
 

il eut le bonheur d'en voir 
l'aboutissement.  
Le 13 décembre 1909, la santé de 
Léopold Il donnait les pires 
inquiétudes ; le 14, on l'opérait et, 
partant pour la table de chirurgie, ses 
dernières recommandations faites, le 
Roi ajoutait : « À mon réveil, je désire 
me retrouver sur ce canapé, car j’ai du 
travail à terminer ». Le Roi revenait à 
lui et apposait sa dernière signature 
sur l'acte qu'il réclamait, avec une 
instance fébrile ce jour-là, et avec 
constance depuis 1887 : la loi militaire 
instituant le Service Personnel. Le 17 
décembre, à deux heures trente-sept 
du matin, une embolie enlevait à la 
Belgique ce Roi qui avait, semble-t-il, 
attendu le quarante-troisième anni-
versaire de son règne pour mourir. Et 
que son pays ne connaissait pas 
encore.  
Un des plus grands services rendus à 
la Belgique par Léopold Il, et qui est 
toujours inconnu, allait porter ses 
effets : un grand roi allait succéder à 
un grand roi - Albert à Léopold. 
L'auteur de ces lignes a eu le bonheur, 
au cours d'une conversation 
particulière avec l'homme 
providentiel de 1914, de l'entendre 
exposer comment, même au cours de 
ses voyages de prince, les lettres du 
Roi lui résumaient, analysaient, 
discutaient tous les problèmes 
soumis à la Couronne, et les solutions  
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préconisées ou données pour ces 
questions.  
Le jour où sera connu Albert le, 
diplomate, on comprendra mieux 
encore que Léopold le Léopold II et 
Albert n'ont fait que poursuivre à 
travers les générations la même 
œuvre grandiose de la Dynastie, et 
l'on note, à l'heure actuelle, combien 
Léopold III continue la tâche de ses 
devanciers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ORDRE BELGE DE LÉOPOLD II 
 
L'État Indépendant du Congo n'est 
plus, comme on l'a vu, depuis le 18 
octobre 1908 ; il ne pouvait donc plus 
y avoir d'ordres congolais.  
Le traité de reprise, à l'article premier, 
stipule que la Belgique acquiert « la 
souveraineté des territoires 
composant l'État Indépendant du  
 

Congo avec tous les devoirs et  
obligations qui y sont attachés ». Les 
textes ne font nulle part mention 
explicite des ordres de l'État, lesquels  
se trouvent donc implicitement 
compris dans les matières couvertes 
par les dispositions de l'article 36 de 
la loi sur le gouvernement du Congo 
Belge, conservant leur force 
obligatoire à tous les décrets 
règlements et autres actes en 
vigueur, s'ils ne sont abrogés par « les 
dispositions de la présente loi ».  
Le Ministre des Colonies, en 
conséquence, reçut l'administration 
des ordres congolais ... « naturalisés » 
belges, si l'on peut ainsi s'exprimer. 
Le 22 décembre 1908, la première 
croix de chevalier de l'Ordre BELGE 
de Léopold Il était conférée à M. G. 
Vandeputte, directeur au Ministère 
des Finances. Cependant, à ce 
moment fut prise - dans la fièvre de 
cette injuste « liquidation de l'ancien 
régime » congolais - une mesure qui 
porte encore aujourd'hui ses effets et 
qui reste entachée d'illégalité, outre 
l'inélégance du procédé de l'époque.  
Le décret constitutif de l'Ordre de 
Léopold II, à son article 4, décrit le 
bijou et dit notamment : « Le centre 
contient d'un côté l'écusson des 
armoiries de l’'État Indépendant du 
Congo entouré d'un cercle en émail 
bleu portant la devise : Travail et 
Progrès ». Dès la reprise, ainsi qu'en  
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fait foi l'Almanach Royal de 1909, des  
modifications furent apportées à la 
Croix : l’écusson congolais fit place au 
Lion Belge, et la devise de l'État, à 
celle : « L'Union fait la Force ».  
Après deux ans de régime provisoire 
l'administration des Ordres ex-
congolais, sauf celui du Lion - réservé 
au service d'Afrique - est transférée 
au Ministère des Affaires étrangères 
où leurs chancelleries retrouvent 
celle de leur aîné : de Léopold (9 mai 
1910).  
 
Une pension attribuée aux décorés 
 
C'est du premier règne, celui de 
Léopold, que date une loi (11 juin 1832) 
dont les dispositions furent étendues 
ultérieurement aux autres Ordres 
nationaux. Considérant utile et même 
nécessaire d'imiter les statuts des 
Ordres de la Légion d'Honneur et de 
Guillaume, une pension fut attribuée 
aux titulaires de la Croix de Léopold. 
Cependant, la rente ne fut accordée 
dans des conditions nouvelles, où l'on 
voit les effets d'une certaine 
mauvaise volonté de la part des 
législateurs. La rente attachée fut 
seulement de 100 francs annu-
ellement, identique pour tous les 
grades, et réservée à une seule 
catégorie de membres de l’Ordre : les 
militaires de rang subalterne qui 
perdent ce droit si leurs mérites les  
 

font accéder au rang d'officiers de 
l'armée.  
 
L'ORDRE MILITAIRE DE LÉOPOLD II 
 
Les décorations de l'Ordre de 
Léopold Il avaient eu, depuis leur 
création, un caractère de distinction 
civile ; le 22 mai 1912, elles acquirent la 
qualité de décoration militaire. 
L'article premier d'une loi 
promulguée à cette date détermine 
que les militaires de grade inférieur à 
celui d'officier, titulaires d'un grade 
chevaleresque de l'Ordre de Léopold 
Il, recevront une pension annuelle de 
100 francs.  
À pareils efforts devaient corres-
pondre des récompenses adéquates.  
L'Ordre de Léopold Il fut conféré, dès 
1914, aux militaires de rang subalterne 
qui s'étaient distingués par leur 
héroïsme. Le 15 novembre 1915, un 
arrêté royal ajoutait une palme au 
ruban des déco rations ainsi 
octroyées et, en 1916 (A.R. des 22 juin 
et 24 octobre), la croix de chevalier de 
l'Ordre de Léopold Il était décernée à 
titre posthume aux soldats et sous-
officiers morts pour la patrie. L'Ordre 
de Léopold Il, pendant la grande 
guerre, recevait le baptême du sang 
et devenait ordre à la bravoure.  
Après la rentrée des troupes 
victorieuses dans le pays délivré par 
leur héroïsme, on put mesurer l'effort  
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fourni, pendant l'occupation, par une 
élite de non-combattants : civils ou 
agents de renseignements. On put 
ainsi se rendre un compte exact de la  
somme de dévouement et 
d'abnégation prodiguée par des 
personnes qui - au cours de cette 
période de souffrance - s'ingénièrent 
et réussirent, au prix de quelles 
difficultés, à soulager les misères et à 
servir les déshérités. Un arrêté royal 
du 24 juin 1919, fut pris, dans le but 
« d'honorer particulièrement les civils 
qui se sont distingués par leur 
dévouement à la patrie en guerre » ; il 
prévoyait des modifications au ruban 
des ordres conférés en récompense 
de ces mérites. Les personnes ayant 
rendu des services éclatants verront 
orner le ruban des ordres d'un liséré 
d'or, celles citées à l'ordre du jour de 
la Nation le surchargeront, en outre, 
d'une étoile d'or. Une rayure d'or 
distinguera les décorations octroyées 
pour services spéciaux ; tandis que les 
personnes qui auront mérité une 
décoration, pour services tout à fait 
spéciaux aux œuvres de bienfaisance, 
pourront surcharger le ruban d'une 
étoile d'argent. En pratique, seul le 
ruban de l'Ordre de Léopold reçut le 
liséré d'or. Les mères de ceux qui 
tombèrent furent autorisées à porter 
les distinctions méritées par leur fils ; 
elles les surchargeront d'une barrette 
d'émail noir.  
 
 

L’APRÈS-GUERRE  
 
La rente afférente aux croix de 
l'Ordre de Léopold Il, fixée en 1912, 
avait perdu sa valeur acquisitive avec 
les dévaluations monétaires. La loi du 
11 août 1923, modifiée par celle du 31 
décembre 1929, en releva l'import à 
500 francs et détermina les droits des 
héritiers des titulaire.   
Le 21 juillet 1930, une loi établissait les 
droits des invalides de guerre de 
grades subalternes aux croix de 
chevaliers et officiers de l'Ordre de 
Léopold Il, selon le pourcentage et 
l'origine de l'invalidité reconnue. 
La guerre et les règlements relatifs à 
l'ancienneté militaire avaient fait de la 
croix de chevalier de l'Ordre de 
Léopold II une décoration réservée en 
fait aux sous-officiers et soldats. Or, 
on observe une volonté bien arrêtée, 
en haut lieu, de relever 
graduellement le plus jeune de nos 
ordres nationaux, et c'est à ceci que 
l'on doit probablement le fait de voir 
accorder les croix de l'Ordre de 
Léopold Il en récompense des risques 
courus en vol par les officiers 
aviateurs. 
Une modification au ruban de l'ordre, 
conféré dans ces conditions, a été 
prévue par l'arrêté royal du 14 
septembre 1936 : une barrette 
d'argent par cent heures de vol, de 
vermeil par cinq cents heures.  
 



25

Le 16 juillet 1938, les « délais » vont 
être rouverts, pour une période assez 
courte, en faveur de certains civils, 
activement patriotes pendant la 
guerre ; l'Ordre de Léopold Il était 
ainsi attribué à des invalides, blessés, 
et, à titre posthume aux tués lors de 
tentatives de passage de la frontière.  
Les anciens combattants critiquèrent 
certaines modalités d'octroi des 
distinctions honorifiques pour faits 
de guerre, et en particulier de 
restrictions apportées à l'attribution 
d'ordre de chevalerie à des catégories 
très méritantes de militaires. Le 
gouvernement, cependant, était 
empêché, par des raisons d'ordre 
budgétaire, d'accorder les 
chevaleries réclamées à juste titre, les 
pensions attachées à ces croix devant 
entraîner des dépenses dont l'on ne 
pouvait grever le budget. Les 
invalides traumatisés à 100 %, par 
exemple, se voyaient exclus de 
l'Ordre de la Couronne, la rente y 
étant supérieure à celle de l'Ordre de 
Léopold Il, pour les subalternes ; les 
promotions de soldats particu-
lièrement braves étant, pour des 
raisons identiques, jugées 
inopportunes.  
Pour écarter cet écueil, une loi fut 
promulguée le 31 décembre 1938, 
stipulant que les ordres militaires 
conférés en vertu de dispositions 
prises ultérieurement à cette date ne  
 

conféreraient aucun droit aux 
pensions.  
Les décorations d'ordres nationaux, 
dont le ruban s'adorne de glaives 
entrecroisés, seront accordées, 
d'année en année, et selon un 
barème tenant compte des 
décorations de guerre des vétérans, 
mais sans souci de leurs grades. Dix-
huit facteurs, évalués d'un demi à un 
point, établissent la cote personnelle 
du candidat. Deux promotions sont 
prévues pour 1939 ; la première aux 
militaires totalisant 13 points, la 
seconde à ceux qui en réunissent 12. 
En 1940 viendront les bénéficiaires de 
10 points et ainsi de suite jusqu'en 
1945, se verront honorés tour à tour 
les titulaires de 10, 9, 8, 7 et 6 points.  
Par les distinctions avec glaives 
s'introduit dans le droit des ordres 
belges, un principe nouveau et 
indiscutablement équitable en ce 
cas : celui de la « promotion 
automatique ». En effet, on lit dans le 
document d'instauration : « Afin de 
raviver périodiquement le souvenir 
de la vaillante conduite de ceux qui, 
par leurs mérites de guerre, ont 
acquis des titres incontestables à la 
reconnaissance de la nation, S. M. le 
Roi a permis d'envisager, en leur 
faveur, l'octroi de nouvelles 
promotions « avec glaives », de dix en 
dix ans ».  
Cette mesure prise pour distinguer  
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les plus valeureux achève de donner à 
l'ordre de Léopold Il le lustre le plus 
éclatant. Il y est, en effet, prévu que : 
« les premières promotions avec 
glaives ne dépasseront pas en 
principe la Croix d'Officier de l'Ordre 
de Léopold Il pour les militaires de 
rang inférieur à général, la 
Commanderie de l'Ordre de Léopold 
Il pour les officiers généraux ». Et 
ainsi, pour le soldat de la grande 
guerre, l'ordre du grand Roi devient la 
plus recherchée des distinctions 
nationales.  
 
EN GUISE DE CONCLUSION 
 
Une disposition légale doit être 
connue de tous les membres de 
l'Ordre de Léopold Il, qui doivent 
veiller à son application : l'article 228 
du code pénal : « Toute personne qui 
aura publiquement porté un 
costume, un uniforme, une 
décoration, un ruban ou autres 
insignes d'un ordre qui ne lui 
appartient pas, sera punie d'une 
amende de 200 francs à 1,000 francs »   
Les titulaires des ordres doivent 
exercer eux-mêmes une surveillance 
et faire respecter cette disposition 
légale qui défend leurs droits. Il y a 
lieu de rappeler à bien des gens de 
bonne foi que des ennuis fort graves 
peuvent leur survenir, par suite de 
leur inobservance des lois relatives  
 

aux ordres. Un médaillé ne peut 
porter le ruban bleu et noir, s'il n'y 
ajoute un diminutif de la médaille 
dont il a été honoré ; un membre de 
l'Ordre de Léopold Il peut s'attirer des 
difficultés, s'il omet de stipuler le mot 
« DEUX » ; enfin, il n’en est d’aucuns 
qui, feignant l'ignorance, arborent à 
la boutonnière le ruban ponceau, au 
lieu de celui qui leur revient : bleu et 
noir.  
Contre ceux-là, les membres de 
l'Ordre de Léopold Il doivent faire 
preuve du maximum de sévérité : on 
n'a pas le droit de mépriser un ordre 
dont l'octroi a été fait par le Roi, que 
bien des braves ont payé de leur vie, 
de leur sang, de leur santé, pour 
usurper une distinction supérieure. 
De tels individus doivent être 
dénoncés et se voir retirer un ordre 
qu'ils affectent ne pas apprécier à sa 
valeur, en volant un titre réservé à 
d'autres.  
 
L'Ordre de Léopold Il se suffit à lui -
même, ses titulaires peuvent et 
doivent en être fiers 
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Une décision d’importance capitale, 
empreinte de respect et de 
camaraderie… 
Le regroupement des membres des 
quatre Ordres nationaux créés par Sa 
Majesté le Roi Léopold II 
 
Il n’est peut-être pas inutile de 
rappeler quels sont ces Ordres, quand 
et pourquoi ils ont été créés par 
Léopold II, en Sa qualité de Souverain, 
depuis 1885, de l’État Indépendant du 
Congo. 
 
•Ordre de l’Etoile africaine – 1888 
Pour services rendus à la colonie et la 
civilisation africaine ; 
•Ordre Royal du Lion – 1891 
Pour services rendus à la Colonie du 
Congo belge et à Son Souverain ; 
•Ordre de la Couronne – 1897 
Pour honorer ceux qui ont du mérite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - artistique, littéraire,  
 scientifique, 
 - dans la sphère des intérêts 
 commerciaux et industriels, 
 - dans le développement des 
 œuvres de civilisation 
 africaine et des services 
 rendus au Roi. 
•Ordre de Léopold II – 1900 
En récompense de services rendus au 
Roi et accorder des marques de 
bienveillances  
 
 
Les quatre Ordres (congolais) 
deviendront des Ordres nationaux 
belges dès 1908, année de la reprise 
du Congo par la Belgique. Le 30 juin 
1960, le Congo accède à 
l’Indépendance… les Ordres du Lion 
et de l’Etoile africaine ne seront 
désormais plus attribués…Mais dès  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 ans d’entraide, de patriotisme, de respect de la Monarchie, d’amour de la Belgique

DE L’ASSOCIATION PATRIOTIQUE D’ENTR’AIDE DES MEMBRES DE 
L’ORDRE DE LÉOPOLD II À L’ASSOCIATION ROYALE DES ORDRES 
NATIONAUX CRÉÉS PAR SA MAJESTÉ LE ROI LÉOPOLD II

Guido Denis
(suite)
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1958, le Conseil d’Administration de la 
Société, avec sagesse, songe à 
regrouper au sein de la Société de 
Léopold II, les trois autres Ordres.  
 
De nouveaux statuts 
 
Le regroupement va se faire avec une 
modification des statuts, approuvés 
par Sa Majesté le Roi Baudouin et la 
Président d’honneur, le Prince Albert.  
Désormais, le Conseil d’Admini-
stration comportera : 
 
Un Président-général (Lieutenant-
Général e.r. Etienne Baele) 
Un Vice-Président Général (Prince  
Amaury de Mérode) 
Et quatre Vice-Présidents, titulaires 
de l’Ordre : 
•de l’Etoile africaine (Monsieur Ch. 
Moeller de Laddersous) 
•Royal du Lion (Monsieur R. Bruneel) 
•de Léopold II (M. Paul Lacoste) 
•de la Couronne (Baronne Vaxelaire) 
Monsieur A. Robie Deville qui avait 
repris la Présidence de l’ancienne 
Association au décès de Monsieur Le 
Bacq en 1959, devient désormais 
Administrateur-Général.  
 
Les motifs de l’extension de 
l’ancienne Société qui devient la : 
SOCIÉTÉ DES ORDRES NATIONAUX 
CRÉÉS PAR LEOPOLD II sont exposés 
lors de l’Assemblée Générale du 28  
 
 

mai 1961 :  
« L’année 1960 sera, dans l’histoire de 
notre Pays, marquée d’une pierre  
noire.  Le Congo, cette création 
magnifique de notre Grand Roi 
Léopold II, s’est détaché de nous… 
En 1960, nous espérions que cela se 
fera dans l’ordre et le respect des 
intérêts belges et le maintien de la 
présence belge au Congo.   
 
Des hommes ont trop fait pour 
assurer le développement écono-
mique et social de notre belle colonie, 
hommes dont les mérites ont été 
reconnus par l’octroi de distinctions 
honorifiques ; l’Etoile Africaine et 
l’Ordre Royal du Lion, distinction 
auxquelles notre Société s’intéresse  
maintenant. Puissent les évènements 
ne pas ruiner la réalisation d’un Grand 
Roi, le travail de grandes sociétés et 
tout particulièrement l’œuvre des 
pionniers, des administrateurs, des 
docteurs, des colons perdus dans la 
brousse… » 
 
« Nous devons tout particulièrement 
et en toutes circonstances rappeler 
l’existence des ordres Congolais (…) 
qui récompensèrent les mérites de 
ces pionniers qui accordèrent leur 
confiance à Léopold II et qui firent le 
Congo, parfois au sacrifice de leur vie.  
Ainsi notre Service d’Entraide que 
nous voulons développer au  
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maximum se penchera toujours avec 
une particulière sollicitude sur les cas 
de ces vieux serviteurs du Congo 
qu’un retournement imprévisible de 
situation pourrait mettre dans la  
détresse… » 
L’Association compte 2400 membres 
en 1962. 
 
Le Musée de la Dynastie 
 
Rappelons-nous, un des buts de la 
Société était, depuis 1939, de créer 
une Maison de l’Ordre, qui subit des 
dénominations diverses au cours des 
ans et une des plus récentes était le 
« Palais Léopold II ».  En fait, une autre 
Association qui donnera le jour au 
« Musée de la Dynastie », a été fondée 
en 1930 sous le nom « Les amis et 
serviteurs de Léopold II ». Elle avait 
manifesté de diverses manières son 
activité en faveur du culte de la 
mémoire du Roi Léopold II 
notamment en 1935 en consacrant 
une exposition temporaire aux 
souvenirs du grand Roi. En 1936, la 
Société s’appelle « Les admirateurs 
de Léopold II ».  
 
En 1950, cette Société organise une 
exposition ayant pour thème les 
souvenirs de la Dynastie au Cercle 
Royal Gaulois, artistique et littéraire à 
Bruxelles (situé derrière le Théâtre 
Royal du Parc). Nouveau changement  
 

de nom : « Les admirateurs de 
Léopold II et de la Dynastie », qui 
décide de créer un Musée permanant 
regroupant les souvenirs des 
Souverains. Il portera le nom de 
« Musée de la Dynastie » dès 1953. 
  
L’ouverture au public date du mois de  
février 1956. Le musée est installé à 
l’époque dans un ancien hôtel des 
comtes d’Oultremont datant du XVIII 
siècle, mis à la disposition par la 
Donation royale.  
 
Quel rôle notre Société a-t-elle joué 
dans la création du musée ? La 
dernière trace dans les « Avoirs 
Sociaux » sous la dénomination 

« Palais Léopold II » (dons) date du 31 
décembre 1958… (15 278.05 francs) A 
ce jour, nous n’avons pas trouvé de 
réponse.  
 
Prestige, difficultés, déclin…mais pas 
désespoir.  
 
Alors que l’Association gagne en 
prestige lors de l’inauguration en 
1969, du monument de Léopold II, 
Avenue de Louise (Jardin du Roi), 
œuvre réalisée par un des membres, 
René Cliquet, l’on constate en même 
temps une accumulation de 
difficultés, d’une part par le décès 
inopiné, en 1962, du secrétaire-
général, mettant à mal l’ad- 
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ministration quotidienne (recrute-
ment, cotisations, adresses, etc.) et 
d’autre part, la remise en état du 
siège social, occasionnant des frais 
multiples. L’on constate en même 
temps une diminution du nombre de 
donateurs qui d’ailleurs sont moins 
généreux…et que le fisc n’admet pas 
la valeur de l’immeuble et augmente 
fortement. Lors de l’Assemblée 
Générale de 1972, l’on compte 
néanmoins encore environ 2000 
membres (…venant des quatre 
Ordres) ; après l’envoi de milliers 
d’invitations à s’affilier, seul 3 % 
adhèrent…Le bel esprit patriotique 
et d’entraide des années 30 et durant 
la seconde guerre mondiale est loin ! 
Situation guère brillante en ce début 
des années 70. L’entraide matérielle 
est très modeste suite à la 
conjoncture économique défavo-
rable ; les valeurs américaines (dollar)  
sont en baisse et l’on doit vendre des 
titres avec des pertes sensibles. 
Cerise sur le gâteau : « l’on » s’abat à 
nouveau sur notre patrimoine par une 
nouvelle majoration de 200 000 
francs.  
 
…difficultés 
 
Le Président-Général, le Lieutenant 
général e.r. Etienne Baele décède en 
1973. Il est remplacé par le Lieutenant 
général e.r. Baron Eugène de Greef, 
 

ancien Ministre de la Défense 
nationale.   
Lors de l’Assemblée Générale du 26 
juin 1975, le trésorier-général ne laisse 
planer aucun doute : « Quelles sont 
les prévisions d’avenir ? Loin d’être 
réjouissant, avouons-le. Le marasme 
économique, la gourmandise du fisc, 
la hausse constante du coût de la vie, 
se répercutent sur les frais 
généraux…sans contrepartie sur les  
recettes… ».   
 
Mais le Conseil d’Administration 
décide néanmoins de ne pas 
augmenter la cotisation…réalisée  
néanmoins, forcée en janvier 1977 
(passe de 150 francs à 200 francs) car : 
« les revenus ne couvrent plus les 
dépenses » ! 
 
Faut-il désespérer ? Ce n’est pas le 
genre de la maison ! D’ailleurs, on 
enregistre de nouveaux membres : 
206 en 1978, 236 en 1979, 207 en 1980,  
205 en 1987…et en même temps 
(heureusement !) les appels au 
service social pour des aides 
pécuniaires diminuent considé-
rablement.  
 
Une Société Royale qui se débat avec 
un « Comité de Crise » 
 
Tenue au Musée de l’Armée le 8 juillet 
1981, le ton de l’Assemblée Générale,  
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est donné d’emblée par le secrétaire-
général lors de la lecture du rapport 
du Conseil d’Administration :  « Votre 
présence…témoigne de votre sym-
pathie et constitue un encou-
ragement à poursuivre une œuvre 
que les dirigeants croient utile et 
indispensable.  
 
Elle a le mérite de rassembler des 
personnes qui pensent que le mot 
Belgique en s’appuyant sur notre 
glorieux passé et notre histoire, 
faisant fi des opinions politiques et 
philosophiques et des mesquines  
querelles linguistiques, a encore un 
sens et doit le conserver ».  
 
Mais de nouveaux nuages sombres 
s’accumulent dès 1983 : le secrétaire-
général tombe gravement malade, 
l’éditeur du rapport (annuel) décède 
et l’entreprise est cédée…alors qu’un 
incendie détériore gravement la 
Maison de l’Ordre, rue Renkin 36… 
Le nouveau secrétaire-général 
s’installe parmi les gravats.  
  
Un « Comité de crise » est mis en place 
pour gérer au mieux la Société. Un 
mot clef « rénovation ».  
 
C’est dans cette atmosphère que lors 
de l’Assemblée Générale du 30 mai 
1985 sont lus les textes (N & F) par 
lesquels Sa Majesté le Roi Baudouin 
 

daigne accorder à la Société le titre de 
« Royale ».  
Elle existe 50 ans et les admi-
nistrateurs fixent pour objectifs 
immédiats :  
•La simplification des travaux de 
routines ;  
•La modernisation et la mise en place 
du fichier (…souvent peu fiable) ; 
•L’actualisation de l’entraide ;  
•La résorption de divers retards  
La vie normale reprend ; petite 
preuve : lors de la parution du 
Rapport annuel en 1986, l’avant-
propos est significatif : « …après la 
cascades de déboires, …, ce bulletin 
groupe deux rapports en retard 
d’édition et celui de l’Assemblée  
 
Générale de 1986…Ce survol de trois 
exercices aura au moins la mérite de 
souligner la vitalité de notre 
Société… Puisse cette publication 
recevoir votre bon accueil et, en 
« remettent enfin nos pendules à  
l’heure », être de bon augure pour 
l’avenir de notre Association ». 
 
Un nouveau président-général 
 
Lors d’Assemblée Générale du 22 mai 
1990, le Lieutenant-général e.r. Baron 
de Greef remet la charge de 
Président-Général au Comte Paul le 
Grelle, secrétaire-général depuis 
1987. 
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…scandalisés ! 
 
…En 1996, une lettre est adressée au 
Ministre de l’Intérieur, avec copie au 
Premier Ministre, pour marquer notre 
« étonnement » et surtout notre 
désapprobation quant à la promotion 
dans les Ordres Nationaux de certains 
mandataires publics faisant l’objet 
d’enquêtes judiciaires.  
 
Aucun accusé de réception ! Tous les 
Belges sont-ils égaux… ? 
 
Le centenaire de l’Ordre de la 
Couronne 
 
L’on fête le centenaire de l’Ordre de 
la Couronne le 19 décembre 1997. 
L’office religieux traditionnel (décès 
de Sa Majesté le Roi Léopold II) en 
l’Église Notre-Dame de Laeken était  
empreint de dignité et de 
recueillement. Les paroles de  
Monsieur le Doyen, le Chanoine 
Cosyns, étaient celles d’un idéaliste et  
d’un  homme au service des autres ; il 
était touchant et ému ; ne venait-il  
pas, pendant la nuit, d’assister  une 
petite fille qui mourrait…Dans le 
contexte de meurtres et de scandales 
que la Belgique connait en cette 
époque, les paroles de douceur et 
d’espoir allaient droit au cœur.  
 
100 ans d’Avenue de Tervuren 
 

En cette même année du Centenaire 
de l’Ordre de la Couronne, l’on fête 
également celui de l’Avenue de 
Tervuren, œuvre grandiose de 
Léopold II qui relie les Palais du 
Cinquantenaire au Musée Colonial de 
Tervuren, deux lieux de prestige où se 
tient l’Exposition internationale de 
1897. Notre Société royale n’est pas 
totalement absente à ces mani-
festations du Centenaire : 
l’Administrateur-délégué est l’un des 
« moteurs » de l’exposition organisée 
au Musée Royal de l’Armée sous le 
thème  « Le Cinquantenaire au fil du 
temps » ; il y guide nos Souverains lors 
de l’inauguration, avant de diriger, au 
moment où Sa Majesté le Roi Albert II 
ouvre les vannes de la nouvelle 
fontaine du Rond-point Montgomery, 
330 musiciens et choristes qui 
interprètent une partie de la Cantate  
inaugurale de 1897 de Paul Gilson.  
 
Le siège social déménage 
 
C’est en cette même année 1997 que 
le Conseil d’Administration songe 
sérieusement à quitter la rue Renkin 
36. Le bâtiment est vétuste, les frais 
d’entretien augmentent, les 
locataires (le siège social n’occupe 
que le rez-de-chaussée…) sont de 
réputation douteuse, l’accès n’est 
guère aisé et l’on se trouve plongé 
dans une population d’immigrés peu  
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respectueux des Belges…dommage !  
Le siège social est dès lors déplacé, en 
1997, vers la Place Jourdan 14/1, en 
plein cœur européen, où il occupe 
une partie du premier étage. La 
Société réussit une bonne opération 
financière : l’achat coûte moins que la 
vente. Fraichement installé, le Conseil 
d’Administration se penche sur sa 
propre composition, principalement 
en ce qui concerne la présidence. 
Rappelons que celle-ci se compose 
d’un président-général, d’un vice-
président-général et de quatre vice-
présidents, représentant chacun un 
des Ordres Nationaux créés par 
Léopold II ; or, les titulaires de l’Ordre 
de l’Etoile africaine et de l’Ordre royal 
du Lion ont presque tous rejoint 
l’Éternité…Cette disposition devient 
dès lors caduque, quasi impossible à 
respecter. Et de retourner à la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formule première, approuvée par une  
Assemblée Générale extraordinaire le 
5 décembre 1998. De président-
général, le Comte Paul le Grelle  
devient président soutenu par le vice-
président, le Colonel BEM e.r. Baron 
Benoît Janssens de Bisthoven.  
 
Vive les mariés ! 
 
Le peuple belge est en liesse en ce 4 
décembre 1999 : le mariage de deux 
Altesses Royales, le Prince Philippe et 
la Princesse Mathilde.   
À la demande de Leurs Altesses 
Royales, aucun télégramme n’a été 
envoyé au Palais. Néanmoins, notre 
Société a versé la somme de 25 000 
francs au Fonds Prince Philippe.  
 
 
(à suivre) 
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Agenda des activités

18 septembre 2019, 14.00Hr 
Breendonk, Commémoration en présence de Sa Majesté le Roi; 
 
28 septembre 2019, 13.30Hr 
Bruxelles, Place des Martyrs, Volontaires 1830; 
 
15 octobre 2019, 19.00Hr 
AMOPA (Belgique) 
  

 
 
 
M. Alain Colignon, licencié en histoire et grand spécialiste de la Seconde Guerre 
Mondiale, présentera « Août-septembre 1944, une libération pas si facile ». 
Comme toujours, cette activité sera organisée en collaboration avec la Société 
de l'Ordre de Léopold, à la Maison de l'Ordre de Léopold, 9 rue du Tabellion à 
Ixelles.  
 
3 décembre 2019 
 

 
  
Le Général e.r. Jef  Van den put, Chef honoraire de la Maison Militaire de Sa 
Majesté le Roi et Président de l’ASBL « Les Amis de la Musique Royale des 
Guides », vous invite au 
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5 décembre 2019 
10.00Hr : Visite du cimetière de Laeken et Hommage au poilu inconnu; 
12.00Hr : Repas (42 euros à verser sur notre compte SOCOL II BE56 0682 4806 
4288); 
14.00Hr : Crypte Royale, Hommage et dépôt de fleurs. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dress code en Cat I : Tenue de ville civile ou militaire (la tenue de soirée serait 
appréciée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservations ordinaires : via Bozar 
Tél : 02/507 82 00 
Email : tickets@bozar.be 
www.bozar.be 
 
 
 
Prix des places 
Catégorie I    :  40 € 
Catégorie II   :  30 € 
Catégorie III  : 20 € 
Catégorie IV  : 10 € 
Ristournes de groupes :  
Min 10 personnes : 10 % 
Min 30 personnes : 20 %  
 
 

Réservation VIP : via AMRG 
Inclus 1 place de Cat I et 
1 rafraîchissement à l’entracte  
49 € par personne  
Réception d’après concert :           
via AMRG  -  Salles Terarken  
21 € par personne  
à virer avant le 18 novembre 2019 
sur le compte BE96 0012 2399 5005 
de l’ASBL « Les Amis de la MRG » 
 
Le paiement tient lieu d’inscription 
(Pas de ristourne de groupes) 
(Les tickets VIP seront envoyés après 
le 20 novembre) 

Concert de Gala 
organisé sous le haut patronage 

du Général Marc Compernol, Aide de camp du Roi et Chef de la Défense, 
 

à l’occasion de la Fête du Roi 
et, cette année, en l’honneur des 18 ans de SAR la Princesse Élisabeth 

 
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles le mardi 3 décembre 2019 à 20 heures. 

 
PROGRAMME 
Poète et Paysan, Ouverture   -  Franz von Suppé 
La Belle Hélène : Vers tes autels, Jupin *   -  Jacques Offenbach 
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BIJDRAGE  
 
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. 
 
 
GIFTEN 
 
Uw giften zijn meer dan welkom ! 
 

LA COTISATION 
 
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 afiIié  : 
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.  
 
 
DONS  
 
Vos dons sont les bienvenus ! 

 

BE56 0682 4806 4288 
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CLUBDAS VAN DE VERENIGING 
CRAVATE DE L’ASSOCIATION 
 
U bent in de Kroonorde of in de 
LeopoId ll Orde onderscheiden en u 
bent er fier over! Draag uw kIeuren!  
Om uw besteIIing te pIaatsen vragen 
we u het bedrag van de das met ver-
pakking en portkosten op onders-
taand rekeningnummer te storten 
met vermelding ‘Das van de Kroon-
orde of Das van de Leopold II Orde’. 
 

Portez vos couIeurs et soyez en fiers! 
Pour votre commande (frais de port 
inclus) utiIisez Ie même numéro de 
compte que ci-dessous et précisez 
votre choix, cravate de l'Ordre de la 
Couronne ou de l'Ordre de Léopold II. 
 
 
BE56 0682 4806 4288  
SOCOL ll  
PLACE JOURDAN PLElN 14/1  
1040 BxI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
40 € 
 
Verpakking en portkosten / EmbaIIage 
et frais de port 
 
BeIgië / BeIgique 
2,50 € 
Europa / Europe  
5 €  
WereId / Monde 
7 € 
 
De penning werd verwezenIijkt ter geIegenheid 
van ons 80 jaar bestaan (2015). Het eerste exem-
pIaar werd aan Zijne Majesteit Koning FiIip aan-
geboden op 9 september 2015.  

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  
5 €  
WereId / Monde 
7 € 
 
La médaille a été réaIisée à I'occasion de nos 80 
ans d'existence (2015). Le premier exempIaire fut 
offert à Sa Majesté Ie Roi Philippe Ie 9 septembre 
2015. 
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Depuis la dernière Assemblée générale statuaire certains administrateurs ont 
démissionnés ou exclus et le CA et le bureau ont été adaptés aux nouveaux 
statuts adoptés définitivement le 23 avril 2018. 
 
 
Président 
Monsieur Gil L. BOURDOUX 
 
Vice-Président 
Monsieur Jacobus HERMANS 
 
Administrateur-Délégué 
Monsieur Éric NACHTERGAELE 
 
Secrétaire Général 
Monsieur Guy VERDOODT 
 
Trésorier 
Monsieur Henri GERARD 
 
Administrateurs* 
Monsieur François RAYSZ 
Monsieur Alain van BELLINGEN 
Monsieur Marc VANHULLE 
Monsieur Léon WEGNEZ 
Monsieur Jean-Michel DUCHENNE 
 
Vérificateurs aux comptes 
Monsieur Robert MOUTHUY 
Monsieur François DOSSERAY 
 
 
* Par ordre d’ancienneté dans la qualité 

Composition du Conseil d’Administration
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Le port de décorations

Selon l’article 16 de la loi du 1er mai 
2006 relative à l’octroi de distinctions 
honorifiques dans les Ordres 
nationaux, la décoration peut être 
portée dès signature par le Roi de 
l’arrêté d’octroi. Les insignes des 
Ordres nationaux belges ont trois 
formes possibles : le bijou, la 
miniature/diminutif/réduction et le 
ruban ou rosette. Les décorations ne 
sont pas portées sur un survêtement, 
sauf s’il s’agit de cérémonies 
patriotiques. Il y a une préséance de 
port des décorations belges, d’après 
la disposition hiérarchique des classes 
composant les Ordres nationaux 
belges. Les distinctions honorifiques 
autres que celles des Ordres 
nationaux se portent après les Ordres 
nationaux belges, toujours en partant 
du centre de la poitrine.   
Il y a priorité de port pour les Ordres 
belges, même les palmes et les 
médailles, à l’égard des décorations 
étrangères (sauf exceptions pour 
raison de courtoisie). Notons aussi 
que le port d'un ordre étranger doit 
avoir été autorisé par le Roi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir:https://diplomatie.belgi
um.be/fr/Services/Protocole/
Ordres_nationaux/Le_port_
de_decorations  
http://www.orderofleopold.
be/fr/deco01.php 

 Que risque-t-on si on porte une 
décoration sans titre ou 
autorisation ? 
 
Le code pénal est très clair à ce sujet :  

Article 228. - Toute personne 
qui aura publiquement porté 
un costume, un uniforme, une 
décoration, un ruban ou  
autres insignes d'un ordre qui 
ne lui appartient pas, sera 
punie d'une amende de deux 
cents [euros] à mille [euros].  
Article 229. - Le Belge qui aura 
publiquement porté la 
décoration, le ruban ou autres 
insignes d'un ordre étranger 
avant d'en avoir obtenu 
l'autorisation du Roi, sera 
puni d'une amende de 
cinquante [euros] à cinq cents 
[euros].  
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