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le 4 août 1914, peu après 9 heures 
du matin, le roi albert ier quitte 
le palais de Bruxelles en uni-
forme et à cheval ! Précédé par 
une voiture dans laquelle se 

trouvent la reine elisabeth et ses trois 
enfants, il prend la direction du Parle-
ment, sous les acclamations de milliers 
de personnes. Des drapeaux belges 
flottent un peu partout dans le centre de 
la capitale. L’heure est grave. Les alle-
mands ont déjà franchi la frontière, près 
de Liège. Le roi s’adresse avec force aux 
deux Chambres réunies, invitant l’armée 
belge à résister à l’envahisseur. C’est le 
premier jour de guerre et, déjà, albert 
prend cette posture de roi chevalier, de 
combattant du droit, qui lui vaudra une 
aura internationale. Devant un audi-
toire chauffé à blanc, il commence par 
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Le discoUrs d’un roI
ces mots où se mêlent courage, indi-
gnation et même l’expression tout à 
fait vaine d’un espoir de paix : « jamais, 
depuis 1830, heure plus grave n’a sonné 
pour la Belgique : l’intégrité de notre 
territoire est menacée. La force même 
de notre droit, la sympathie dont la Bel-
gique, fière de ses libres institutions et de 
ses conquêtes morales, n’a cessé de jouir  
auprès des autres nations, la nécessité 
pour l’équilibre de l’europe de notre 
existence autonome, nous font espérer 
encore que les événements redoutés ne 
se produiront pas. mais si nos espoirs 
sont déçus, s’il nous faut résister à l’inva-
sion de notre sol et défendre nos foyers 
menacés, ce devoir, si dur soit-il, nous 
trouvera armés et décidés au plus grand 
sacrifice. » Des acclamations, des cris de 
« Vive le roi ! Vive la Belgique ! » inter-

rompent brièvement albert ier. 
il reprend : « Dès maintenant, et en 

prévision de toute éventualité, notre vail-
lante jeunesse est debout, fermement  
résolue, avec la ténacité et le sang-froid 
traditionnel des Belges, à défendre la  
patrie en danger. je lui adresse, au nom 
de la nation, un fraternel salut. » un par-
lementaire crie alors « Vive l’armée ! » 
tandis que le roi poursuit : « Partout en 
flandre et en Wallonie, dans les villes et 
les campagnes, un seul sentiment étreint 
les cœurs : le patriotisme, une seule vision 
emplit les esprits : notre indépendance 
compromise. un seul devoir s’impose 
à nos volontés : la résistance opiniâtre. 
(Applaudissements et acclamations) 
Dans ces graves circonstances, deux 
vertus sont indispensables : le courage 
calme (nouveaux applaudissements) 
mais ferme, et l’union intime de tous les 
Belges. L’une et l’autre viennent déjà de 
s’affirmer avec éclat sous les yeux de la 
nation remplie d’enthousiasme. L’irré-

prochable mobilisation de notre armée, 
la multitude des engagements volon-
taires, le dévouement de la population 
civile, l’abnégation des familles ont 
montré, de façon indéniable, la bravoure  
réconfortante qui transporte le peuple 
belge. » a ce moment du discours, les  
applaudissements se font encore plus 
vifs et le roi marque une courte pause. 

encore plus grave, il déclare : 
« Le moment est aux actes. je vous ai 
réuni, messieurs, afin de permettre aux 
chambres législatives de s’associer à 
l’élan du peuple dans un même senti-
ment de sacrifice. Vous saurez prendre 
d’urgence, messieurs, et pour la guerre 
et pour l’ordre public, toutes les mesures 
que la situation comporte (marque una-
nime d’assentiment) Quand je vois cette 
assemblée frémissante dans laquelle il 
n’y a plus qu’un seul parti, celui de la 
patrie (acclamations enthousiastes aux 
cris de : “Vive la Belgique !”) où tous les 
cœurs battent en ce moment à l’unisson, 

mes souvenirs se reportent au Congrès 
de 1830 et je vous demande, messieurs : 
êtes-vous décidés inébranlablement à 
maintenir intact le patrimoine sacré de 
nos ancêtres ? » on entend alors des 
« oui ! » qui viennent des tous les bancs. 

« Personne dans ce pays ne faillira à 
son devoir », reprend alors le roi. « L’ar-
mée forte et disciplinée est à la hauteur 
de sa tâche : mon gouvernement et moi-
même, nous avons pleine confiance dans 
ses chefs et dans ses soldats (marques 
d’approbation des parlementaires).  atta-
ché étroitement à la population, soutenu 
par elle, le gouvernement a conscience 
de ses responsabilités et les assumera 
jusqu’au bout avec la convic-
tion réfléchie que les efforts 
de tous unis, dans le patrio-
tisme le plus fervent, le plus 
généreux, sauvegarderont 
le bien suprême du pays. si 
l’étranger, au mépris de la 
neutralité dont nous avons 

Le 4 août 1914 à 
9 heures du matin, 
acclamé par la foule, le 
roi Albert se rend à 
cheval de son palais au 
Parlement. Il est précédé 
par la voiture qui 
transporte la Reine et ses 
enfants. 

toujours scrupuleusement observé les 
exigences, viole le territoire, il trouvera 
tous les Belges groupés autour du sou-
verain qui ne trahira jamais son serment 
constitutionnel et du gouvernement  
investi de la confiance absolue de la 
nation tout entière (bravos sur tous les 
bancs). j’ai foi dans nos destinées ; un 
pays qui se défend s’impose au respect 
de tous ; ce pays ne périt pas ! » « très 
bien ! Vive le roi ! Vive la Belgique ! » 
crient des parlementaires. 

avant d’être applaudi pendant plu-
sieurs minutes, albert ier en termine par 
ces mots : « Dieu sera avec nous dans 
cette cause juste. Vive la Belgique indé-
pendante ! » emu, le président du conseil 
Charles de Broqueville ne peut retenir 
ses larmes. il ponctue la séance par une 
phrase restée célèbre : « je le déclare au 
nom de la nation tout entière, groupée 
en un même cœur, en une même âme, ce 
Peuple, même s’il était vaincu, ne serait 
jamais soumis. » n
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