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Lettre d’information 112 

 
Une question ? 

L’œuvre de nos Rois  

Hommage à tous les titulaires des Ordres de la Couronne et de Léopold II ainsi qu’à nos institutions, 
notre pays et notre système constitutionnel, monarchique, au travers d’un hommage au créateur de ces 
Ordres, Léopold II 

Nos activités futures 

UNE DOUBLE QUESTION 

 
 

- L’un d’entre vous connaîtrait-il encore un titulaire 
des Ordres dits « africains » ou « congolais » créés par 
Léopold II, toujours en vie ? 
 
- Quels sont nos contemporains les plus célèbres 
titulaires de l’Ordre de Léopold II ? 

Citez-nous ceux que vous connaissez ? 

Certains propos tenus à propos de l’Ordre de Léopold II 
constituent une erreur grave à notre sens, pleins 
d’inexactitudes et de contrevérités historiques. Peut-être 
même quelque part cela constitue-t-il une gifle aux 
milliaires, pompiers, gendarmes, policiers, … infirmiers et 



2 
 

infirmières: ainsi par exemple aux volontaires qui ont obtenu la médaille d'argent et la médaille 
d'or de l'Ordre de L.II, à tous les Sous-officiers qui ont obtenu la médaille d'or et la croix de 
Chevalier de l'Ordre de L.II, à tous les Officiers du personnel navigant qui ont obtenu la croix de 
Chevalier et la médaille d'Officier de l'Ordre de L.II, à tous les Lieutenants-colonels dont la 
carrière fut honorée par le collier de Commandeur de l'Ordre de L.II, ... à plus d’un gendarme, 
policier et même pompier décédé en service commandé, … Que notre Etat de droit et 
démocratique a entendus honorer à des titres divers, … (Merci Rudy !) 

    

Peut-être même un camouflet à différentes personnalités du monde politique (ex. 
Philippe Busquin, Armand De Decker, Elio Di Rupo, Philippe Moureaux, Louis Michel, 
Henri Simonet), scientifique (ex. Christian de Duve, Ilya Prigogine), artistique (ex. Charles 
Aznavour, Toots Thielemans, José van Dam, etc.), sportif (ex. Eddy Merckx) qui ont été 
promues dans l'Ordre de Léopold II. 

 



3 
 

À défaut d’être l’ordre le plus prestigieux, l’ordre de Léopold II était devenu le plus 
populaire en 1939 lorsque les glaives croisés avaient été créés pour les vétérans de 1914-
1918.  
En fonction de leurs titres de guerre, ils avaient d’abord reçu la croix de chevalier de 
l’ordre de Léopold II avec glaives croisés sur le ruban. Le succès s’était maintenu avec les 
promotions d’après guerre. En 1983, le principe des glaives croisés avait été étendu aux 
vétérans de 1940-1945 et en 1994 à ceux de Corée.  

Au sein de l’armée, l’ordre avait aussi gagné 
en prestige lorsqu’il avait été décidé qu’il 
serait donné aux officiers d’ordonnance après 
un certain nombre d’années de service au 
Palais royal, ainsi qu’aux officiers qui avaient 
fait preuve d’un leadership hors du commun. 
Certains exemples sont restés fameux. À son 
retour du Congo en novembre 1964 après 
avoir évacué des expatriés menacés par une 
rébellion (opérations Dragon rouge et Dragon 
noir), les para-commandos avaient défilé 
triomphalement dans les rues de Bruxelles. À 

leur tête, le colonel Laurent avait fièrement arboré sa croix de commandeur qu’il venait 
de recevoir des mains du roi Baudouin dans un hangar de l’aéroport militaire de 
Melsbroek.  

Le général-major Briquemont était devenu grand officier en 1994 pour son 
commandement de la mission Unprofor-BiH Command et le général-major Schoups trois 
ans plus tard pour celui de la mission Untaes en Slavonie orientale. En 2014, le lieutenant 
général Jockin avait reçu la grand-croix au moment de sa mise à la retraite. À la fin de la 
cérémonie d’adieu, celui qui avait été un jeune officier des carabiniers-cyclistes avait 
quitté la plaine en tandem, ce qui nous avait valu cette photo originale. 

(Extrait de  L’avenir incertain d’un ordre qui a été populaire, Colonel breveté d’état-major en 
retraite Eric Tripnaux, également paru dans l’un de nos périodiques) 
 

L'ŒUVRE DE NOS ROIS  

Ce fut l'oeuvre du fondateur de notre dynastie, Léopold Ier, d'avoir permis à la Belgique d'être le 
premier pays d'Europe continentale à entrer dans l'ère de la modernité industrielle. Dès qu'il 
commença son règne, Léopold Ier rencontra de nombreux ingénieurs à qui il donna pour mission 
d'établir notre réseau ferroviaire puis télégraphique, l'éclairage au gaz de nos villes de même que 
notre production métallurgique et charbonnière. Ces initiatives s'avérèrent les fondements de 
notre essor économique en première ligne au cours du 19ème siècle. Avec leurs deux mille 
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ouvriers, les établissements de John Cockerill dans la province de Liège étaient, en 1840, les plus 
vastes de toute l'Europe. Il y eut cependant une ombre au tableau : la paupérisation de certaines 
catégories sociales liée notamment au sous-développement d'une Flandre rurale dont la 
prospérité passée n'était plus qu'un lointain souvenir. La fermeture de l'Escaut et l'inactivité du 
Port d'Anvers causèrent à cette époque un préjudice économique certain à la population 
flamande. Ce préjudice fut partiellement compensé par des transferts financiers d’importance 
effectués par la Wallonie prospère de l’époque en faveur d’une Flandre dépourvue de tout essor 
économique. La Wallonie offrit aussi aux Flamands de nombreuses opportunités d’emploi dans 
le sud du pays.  

Notre pays fut toutefois reconnu comme une grande puissance économique à partir du règne de 
Léopold II jusqu'aux premières décennies du 20ème siècle. La Société Générale de Belgique, 
aujourd'hui disparue, figurait alors au top niveau des groupes industriels et financiers de 
l'époque. Il est vrai que la superficie du Congo (quatre-vingts fois celle de la Belgique) et ses 
innombrables richesses minérales et végétales y étaient pour quelque chose. C'est ainsi que 
l'uranium fourni par la Société Générale aux Américains permit à ceux-ci de gagner un temps 
considérable dans la fabrication des premières bombes atomiques qui mirent fin à la deuxième 
guerre mondiale. 

Il est de bon ton dans la Belgique d’aujourd'hui de décrier « en bloc » la colonisation du Congo. 
Mais ne serait-il pas préférable, conformément à une vision historique plus proche de la 
réalité, d’établir un bilan moins tendancieux de notre épopée coloniale? Certes, il n’est pas 
douteux que des exactions regrettables furent commises au stade initial par des mercenaires 
étrangers à l’encontre de certaines minorités autochtones dans le cadre des concessions 
commerciales octroyées par Léopold II à des entreprises privées : ceci dans le but de rentabiliser 
l’exploitation du caoutchouc et de l’ivoire pour permettre entre autres, de rembourser les dettes 
considérables accumulées par notre Souverain aux fins de financer son entreprise coloniale.  

Cette page d’histoire qui n’est pas sérieusement documentée ni archivée, se situe avant que le 
Congo, possession personnelle de Léopold II, ne devienne une colonie belge en 1908. Le nombre 
de victimes cité actuellement par des journalistes ou de pseudo-historiens sont ridiculement 
élevés et relèvent du fantasme plutôt que de la recherche universitaire (1 à 10 millions, voire 15 
millions de morts) ! Ces chiffres sont totalement invérifiables faute de registres ou de comptages, 
ne fût-ce qu’approximatifs. Ils englobent une multitude de maux allant du travail forcé à des 
famines, des épidémies, de la maltraitance (mains coupées), des tueries tribales, des déclins 
démographiques, des tortures, des meurtres et Dieu sait quoi encore…. Selon les rapporteurs de 
ces faits, la grande majorité de ces maux sont attribuables, directement ou indirectement, aux 
explorateurs des terres vierges (Stanley et d’autres) et au nombre limité des concessionnaires 
commerciaux, tous commandités par Léopold II. Il est clair cependant que l'indécision du 
Gouvernement belge à prendre en charge le Congo comme colonie jusqu'en 1908 a créé dans 
l’entre-temps un vide de pouvoir administratif et judiciaire que le Roi Léopold II, en tant que 
simple particulier dépourvu d’un appareil étatique adéquat, ne fût pas en mesure de combler, 



5 
 

malgré tous les efforts qu’il déploya à cet effet. Ce vide de pouvoir entraîna le règne de l’arbitraire 
et de l’impunité qui fut à l’origine de la brutalité et des violences que subirent les indigènes à la 
merci des exploitants commerciaux cupides et des milices à leur service. Le rôle de celles-ci était 
de veiller à l'enrichissement de leurs employeurs-et au leur-en augmentant par tous les moyens 
la productivité des travailleurs congolais qu'ils avaient enrôlés de force 

Cet épisode historique n’est en rien comparable à la conquête de l’Ouest par des millions de 
pionniers américains qui décimèrent   à grande échelle les tribus indiennes locales sur base de 
témoignages et de chiffres cette fois avérés. Il paraît évident, pour en revenir au Congo, que la 
surenchère en termes de criminalité dont nous venons de faire état, est jeté à la cantonade dans 
le but de discréditer dans l’opinion publique le Roi Léopold II et, par voie de conséquence, la 
famille royale tout entière.  En revanche que les Belges se soient comportés par la suite en 
maîtres de la population locale, c’est indéniable mais explicable aussi en vertu des moeurs de la 
société de l’époque. Pouvait-il d’ailleurs en être autrement ? Les premiers bénéficiaient de tout 
l’acquis d’une civilisation déjà industrialisée et mécanisée, tandis que les seconds qui en étaient 
dépourvus, n’avaient d’autre choix  que de vivre dans la dépendance  des nouveaux arrivants. 

Il y a lieu cependant de reconnaître aussi les efforts considérables déployés par nos compatriotes 
pour suspendre les conflits inter-ethniques fréquents des tribus congolaises, ainsi que pour 
mettre fin à la traite d’esclaves noirs organisée par les négriers musulmans. Il en fut de même 
pour doter ce gigantesque territoire d’infrastructures et de voies de communication appropriées, 
ainsi que pour construire des villes nouvelles qui furent baptisées du nom de Léopoldville 
(Kinshasa) ou de Stanleyville (Kisangani). La réalisation d’une telle oeuvre en si peu de temps 
suscita l’admiration des Britanniques qui considéraient le Congo belge comme la colonie africaine 
la plus remarquable du monde occidental. Pour nous résumer, précisons qu’il s’agissait d’une 
autre époque. En conséquence, il nous est difficile de l’appréhender avec nos critères de 
jugement d’aujourd’hui.  

À l’opposé de toute volonté d’exploitation coloniale, n’oublions pas certaines initiatives altruistes 
marquantes comme la Fondation créée en 1928 par la reine Elisabeth pour subvenir aux besoins 
de la population autochtone du Congo. Simultanément, les deux Chambres du Parlement 
votèrent l’octroi d’une dotation annuelle de 50 millions de francs (de l’époque) dans un but 
similaire. N’oublions pas non plus le dévouement des Pères blancs et du personnel médical 
répartis dans les dispensaires financés par l’Union Minière aux quatre coins du Congo. Leur 
mission était d’offrir aux enfants congolais un enseignement de base et de soigner les malades 
atteints de fièvres endémiques.  

En ce qui concerne ces pathologies, les processus de guérison étaient gérés par un centre de 
recherche et de développement thérapeutique qui se trouvait à l’Institut de Médecine Tropicale 
fondé à Anvers par le roi Léopold II en 1906 et mondialement réputé encore aujourd’hui. Enfin, 
mentionnons les différentes facultés porteuses du nom de Lovanium qui furent érigées à 
Léopoldville (Kinshasa) par l’Université Catholique de Louvain pour offrir aux jeunes congolais la 
possibilité d’avoir accès à des études supérieures. Pour en revenir au roi Léopold II, il proclama 
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dès le début de son règne lorsqu’il prêta son serment constitutionnel en 1865 : « Je n’ai d’autre 
désir que de laisser la Belgique plus grande, plus forte et plus belle… ».  Par la suite son opinion 
demeura invariablement fidèle aux idées de sa jeunesse : « L’État du Congo ne pourra devenir un 
État moderne qu’avec l’actif concours des Belges. Il doit être utile aux deux populations, belge et 
congolaise, et faire à chacune sa juste part » déclara-t-il un peu avant sa mort. Mais dès la fin de 
la deuxième guerre mondiale se répandit en Europe, sous la pression combinée des deux blocs, 
soviétique et américain, la conviction qu’une politique saine était incompatible avec un tribut 
versé à la métropole : « Les finances coloniales devaient être administrées exclusivement dans 
l’intérêt des colonies elles-mêmes » (Chevalier Albert de Selliers). La voie fut ainsi tracée vers une 
décolonisation précipitée dont les tribulations désastreuses furent celles que l’on sait. Alors quel 
est l’héritage légué par le fondateur du Congo au Congolais contemporains ? Il leur a offert une 
patrie, une identité et une langue communes, ainsi qu’une spacieuse nation souveraine dont les 
frontières sont internationalement reconnues. Ce fut un véritable tour de force diplomatique 
réalisé par Léopold II au 19ième siècle, après de longues négociations extrêmement ardues avec 
les autres   grandes puissances colonisatrices de l’époque. Le résultat en est que les frontières 
décidées « ex-nihilo », et confirmées par la Conférence de Berlin en 1885,  sont pratiquement les 
mêmes 140 ans plus tard. Ce qui n’est pas un mince accomplissement pour la petite Belgique 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Outre son œuvre coloniale, Léopold II fut un grand bâtisseur. Nous lui devons, entre autres, l’arc 
majestueux du Cinquantenaire, le Palais de Justice de Bruxelles, la gare d’Anvers et le Musée 
Centre-Africain de Tervuren. On lui doit également les magnifiques serres de Laeken et 
l’Arboretum dont les arbres séculaires d’une rareté exceptionnelle émerveillent les visiteurs. 
Citons enfin la généreuse Donation Royale que Léopold II fit à l’Etat Belge et qui existe toujours 
par les temps qui courent. Bref, il n’en reste pas moins vrai qu’en dépit des nombreuses critiques 
qui fusent à son propos, Léopold II reste un très grand Roi. Car il est toujours facile de s’indigner 
rétrospectivement des événements historiques dont les acteurs ont disparu ; en particulier 
quand cette indignation repose sur une profonde méconnaissance de l’Histoire telle qu’elle s’est 
déroulée dans son intégralité.   En dernière analyse, que faut-il retenir de notre épopée 
coloniale? Jugé trop ambitieux au départ, le projet de Léopold ll se révéla un grand succès quand 
l'État belge-malgré certaines défaillances-assura la gestion du Congo jusqu’à son indépendance 
en 1960. Osons le dire. 

Prince Adrien de Mérode, Docteur en droit 
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ACTIVITES FUTURES 
20/07/2022 : Commémoration Place du Trône 

21/07/2022 : Te Deum - Défilé 

15/10/2022 : Exposition – Conférence 

War Heritage Institute – Musée – Museum 

Anniversaire des Ordres de Léopold et de la Couronne – Verjaardag van de Orde van Leopold en 
van de Kroonorde 

De concert avec la Société de l’Ordre de Léopold et le WHI, nous organisons une exposition au 
WHI ainsi qu’une journée de conférences.  
In samenspraak met de Vereniging van de Orde van Leopold organiseren we een tentoonstelling 
en een studiedag. 

Projet de programme – Programmaontwerp 

- Voorstelling van de 2 verenigingen LO en SOCOL II door voorzitters – Présentation des 
deux sociétés par les Présidents 
- Geopolitique Leopold I en Leopold II ( ???) 
- Du collier de l’Ordre de Léopold (Éric Tripnaux 
- Lunch 
- Phaléristique de l’Etat indépendant du Congo (Philippe Jacquij) 
- De kroonorde geschiedenis van een buitenlandse Orde naar de Belgische tweede 
nationale orde (Guy Deploige) 
- De Fabrikanten van de Belgische nationale orden (Pat Van Hoorebeke) 
- Dîner de gala. 

De plus amples informations dans le prochain numéro et sur les sites web. Verdere informatie in 
volgende nummers en op de websites 

05/12/2022 : Hommage à la Crypte Royale 

 

COTISATIONS – DONS : BE56 0682 4806 4288 

 

 
Société des Ordres de la 

Couronne et de Léopold II, 
Place Jourdan 14-1 

1040 Bruxelles 
 

 

 

 
info@socol.be 

 

www.socol.be 
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