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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

En raison de la fragilité de la plupart des objets conservés, ceux-ci ne sont 
communicables qu'après accord du Chef du Service " Archives contemporaines 
" des Archives générales du Royaume. Dans la mesure où elles existent, seules 
les photographies des objets sont librement consultables.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour les reproductions et prêts, les règles et tarifs en vigueur aux Archives 
générales du Royaume sont d'application.
Instruments de recherche

INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Ces objets n'avaient jamais fait l'objet d'un recensement systématique avant la
confection de cet inventaire.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Commission des Archives de la Guerre (1919-1928) et Archives générales du 
Royaume (1928-).
Historique

HISTORIQUE

C'est à la demande de la Commission Royale d'Histoire que le gouvernement 
prend la décision de fonder la Commission des Archives de la Guerre par Arrêté
Royal du 15 novembre 1919. 1Le célèbre historien Henri Pirenne préside cette 
Commission et est assisté dans sa tâche par neuf comités provinciaux. Ils ont 
pour mission de " recueillir et inventorier les documents relatifs à la guerre et à
l'occupation ". 2Achats et dons permettent à la Commission d'accumuler 
rapidement d'importantes collections. En raison de restrictions budgétaires, la 
Commission des Archives de la Guerre est supprimée le 15 mai 1928 et les 
Archives de la Guerre sont rattachées aux Archives générales du Royaume.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

La recherche des documents et objets se rapportant à la guerre et à 
l'occupation constitue la tâche principale de la Commission. Si elle s'intéresse 
tout particulièrement à la Belgique, la Commission ne néglige toutefois pas les 
pays belligérants ainsi que les nations neutres. Elle publie périodiquement un 
Bulletin de la Commission des Archives de la Guerre qui explique au public les 
activités de la Commission et qui se charge de mettre en valeur les documents 
les plus significatifs.
Organisation

ORGANISATION

La Commission des Archives de la Guerre dépend du Ministère des Sciences et 
des Arts. Elle comprend un comité central, établi à Bruxelles, ainsi que neuf 
comités locaux, siégeant dans les chefs-lieux des provinces. Le comité central, 
présidé par Henri Pirenne, comporte treize membre et a pour fonction de 
rechercher les documents relatifs à la guerre. Les comités provinciaux assistent
le comité central.

1 Arrêté Royal du 15 novembre 1919, Moniteur Belge du 24 décembre 1919, p. 7413.
2 TALLIER, P-A., Inventaire des archives de la Commission des Archives de la Guerre (puis 

Archives de la guerre), 1919-1945, Bruxelles, 1997, p. 3.
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Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Cette collection a été rassemblée par la Commission des Archives de la Guerre 
(puis par les Archives générales du Royaume) dès sa création.
Acquisition

ACQUISITION

Cette collection d'objets a été acquise par voie de dons et d'achats, réalisés 
entre 1920 et la fin des années 1990. Faute de renseignements précis, leur 
origine est très difficile à retracer. Dans la mesure du possible, quand 
l'information a été retrouvée, elle est indiquée sous la description de l'objet.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Ces objets peuvent se diviser en quatre ensembles : jouets, objets patriotiques,
objets de nature artistique et objets divers. Ils se rapportent tous à la Première 
Guerre mondiale.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Il est à noter que certains objets, enregistrés dans le registre d'acquisitions des 
Archives de la Guerre, n'ont pas été retrouvés. Les objets d'habillement ainsi 
que le matériel d'espionnage semblent avoir été perdus.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

La collection est classée sur base de la nature des objets qu'elle contient. 
Quatre grandes sections ont ainsi été créées : jouets, objets patriotiques, objets
artistiques et objets divers. Des sous-sections par lieu d'origine permettent une
navigation rapide et efficace.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Jeux et jouets

I. JEUX ET JOUETS
A. Allemagne

A. ALLEMAGNE
1. Jeux de société

1. JEUX DE SOCIÉTÉ
1 " U-Boot 1000 Ein neues Gesellschaftsspiel für Erwachsene und die 

Jugend... ". Jeu de société représentant un sous-marin allemand 
ainsi que des bateaux de guerre, [1914-1918].

1 pièce

2 " Das eiserne Kreuz das vornehmste Gesellschaftsspiel ". Jeu de 
société représentant une croix de fer, [1914-1918].

1 pièce

3 " Der Kampf gegen Russland ". Jeu de société représentant 
Guillaume II et François-Joseph, [1914-1918].

1 pièce

4 " Im Gefangenen-Lager ". Jeu de société représentant des 
prisonniers de guerre et des gardiens allemands, [1914-1918].

1 pièce

5 " Der Weltkrieg zur See ". Jeu de société représentant des bateaux 
allemands, anglais, français et russes, [1914-1918].

1 pièce

6 " Der Weltkrieg zur See ". Jeu de société représentant des bateaux 
allemands, anglais, français et russes, [1914-1918].

1 pièce

7 " Unsere U-Boote ". Jeu de société représentant un sous-marin ainsi
que le portrait d'un officier de marine, [1914-1918].

1 pièce

8 " Unsere U-Boote ". Jeu de société représentant un sous-marin ainsi
que le portrait d'un officier de marine, [1914-1918].

1 pièce

9 " Meine Kriegserlebnisse ". Jeu de société représentant un soldat 
allemand recevant la croix de fer, [1914-1918].

1 pièce

10 " Der Völkerkrieg ". Jeu de société représentant un uhlan dans un 
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paysage de guerre, [1914-1918].
1 pièce

11 " Der Völkerkrieg ". Jeu de société représentant un uhlan dans un 
paysage de guerre, [1914-1918].

1 pièce

12 " Unterm Rotten Kreuz ". Jeu de société représentant un infirmier et
un soldat allemand, [1914-1918].

1 pièce

13 " Die Flotten Parade ". Jeu de société représentant un navire de 
guerre allemand, [1914-1918].

1 pièce

14 " Die Grossen unserer Zeit Geduld-Spiel.... ". Puzzles représentant 
des personnalités de la Triple Alliance, [1914-1918].

1 pièce

15 " Kleines und Großes Kriegsbilder 1x1 ". Jeu de société 
représentant un biplan allemand au-dessus de Paris, [1914-1918].

1 pièce

16 " Unsere Brummer. ". Jeu de société représentant un canon et deux
soldats allemands, [1914-1918].

1 pièce

17 " Die Friedenslocken läuten ! ". Jeu de société représentant une 
unité allemande défilant dans une ville, [1914-1918].

1 pièce

18 " Weltkrieg zur See... ". Jeu de société représentant un navire de 
guerre, [1914-1918].

1 pièce

19 " Weltkrieg zur See... ". Jeu de société représentant un navire de 
guerre, [1914-1918].

1 pièce

20 " Im Schützengraben ". Jeu de société représentant des troupes 
allemandes, [1914-1918].

1 pièce

21 " Kampf in den Lüften ". Jeu de société représentant un avion et un 
zeppelin, [1914-1918].

1 pièce

22 " Der eiserne Kanzler... ". Jeu de société représentant Otto von 
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Bismarck, [1914-1918].
1 pièce

23 " Neues Kriegsspeil ". Jeu de société représentant des uhlans et des
artilleurs français, [1914-1918].

1 pièce

24 " Drauf ! ". Jeu de société représentant des silhouettes de soldats 
allemands, [1914-1918].

1 pièce

25 " Auf zum Sturm ". Jeu de société représentant des soldats 
allemands partant à l'assaut, [1914-1918].

1 pièce

26 " Der U-boot Krieg ". Jeu de société représentant un sous-marin et 
un navire torpillé, [1914-1918].

1 pièce

27 " Die dicke Berta Het Kanon De dikte Bertha ". Jeu de société 
représentant un canon et un fort, [1914-1918].

1 pièce

2. Jouets

2. JOUETS
28 Jouet en forme de char britannique, [1916-1918].

1 pièce

29 Jouet en forme de char, [1916-1918].
1 pièce

30 Jouet en forme de char, [1916-1918].
1 pièce

B. France

B. FRANCE
1. Jeu de société

1. JEU DE SOCIÉTÉ
31 " Jusqu'au bout Nouveau jeu de la guerre de 1914 ". Jeu de société 

représentant différentes scènes de guerre et plusieurs armées 
alliées, [1914-1915].

1 pièce
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2. Figurines en papier

2. FIGURINES EN PAPIER
32 - 46 Images d'Epinal représentant des personnages à découper et à plier. [1914-1918].

32 - 46 IMAGES D'EPINAL REPRÉSENTANT DES PERSONNAGES À 
DÉCOUPER ET À PLIER. [1914-1918].

32 " Types divers de glorieux poilus ".
1 pièce

33 " Amis et alliés de la France ".
1 pièce

34 " En plein feu ".
1 pièce

35 " Infanterie française Les héros des... ".
1 pièce

36 " Artillerie française légère et lourde... ".
1 pièce

37 " Artillerie française ancienne et nouvelle... ".
1 pièce

38 " En plein feu nos magnifiques héros... ".
1 pièce

39 " Un poste de secours sur le front français ".
1 pièce

40 " Artillerie allemande... ".
1 pièce

41 " Bersagliers et chasseurs alpins au combat ".
1 pièce

42 " En plein feu : infanterie anglaise... ".
1 pièce

43 " Le Tank britannique dit Crème de menthe... ".
1 pièce

44 " Infanterie roumaine en campagne ".
1 pièce

45 " Mes petits poussins deviendront coqs ".
1 pièce

46 " Graines de poilus ".
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1 pièce

47 - 55 Images d'Epinal représentant des personnages à découper et à plier. [1914-1918].

47 - 55 IMAGES D'EPINAL REPRÉSENTANT DES PERSONNAGES À 
DÉCOUPER ET À PLIER. [1914-1918].

47 " En avant... en avant !!! ".
1 pièce

48 " L'héroïque peuple serbe... ".
1 pièce

49 " La 5eme arme : parc d'aviation ".
1 pièce

50 " Préparation militaire Les éclaireurs de France ".
1 pièce

51 " Nos braves fusiliers marins en Belgique ".
1 pièce

52 " Têtes de boches ".
1 pièce

53 " Ombres humoristiques animées ".
1 pièce

54 " Ma cantine de six ".
1 pièce

55 " La malle de Lili ".
1 pièce

56 - 66 Images d'Epinal représentant des personnages à découper et à plier. [1914-1918].

56 - 66 IMAGES D'EPINAL REPRÉSENTANT DES PERSONNAGES À 
DÉCOUPER ET À PLIER. [1914-1918].

56 " Baraquements anglais à l'arrière du front ".
1 pièce

57 " Fours roulants Boulangerie militaire... ".
1 pièce

58 " Petits ennemis en robes courtes ".
1 pièce

59 " Cuisines roulantes : halte-déjeuner ".
1 pièce

60 " Jeu de marelle franco-britannique ".
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1 pièce

61 " Sujets à tirettes N. 31 ".
1 pièce

62 " Sujets à tirettes N. 32 ".
1 pièce

63 " Poupées à habiller costumes des alliés... ".
1 pièce

64 " Poupées à habiller des femmes des pays alliés ".
1 pièce

65 " Charge de cosaques terreur des Boches ".
1 pièce

66 " Convoi de prisonniers boches ".
1 pièce

67 - 68 Images d'Epinal représentant des armes à découper et à plier. [1914-1918].

67 - 68 IMAGES D'EPINAL REPRÉSENTANT DES ARMES À DÉCOUPER
ET À PLIER. [1914-1918].

67 " Artillerie lourde et demi-lourde ".
1 pièce

68 " Artillerie Canon de 75 ".
1 pièce

69 - 74 Illustrations de la Maison Bouquet représentant des soldats à découper et à plier. [1914-1918].

69 - 74 ILLUSTRATIONS DE LA MAISON BOUQUET REPRÉSENTANT 
DES SOLDATS À DÉCOUPER ET À PLIER. [1914-1918].

69 " Infanterie ".
1 pièce

70 " Artillerie ".
1 pièce

71 " Ambulances ".
1 pièce

72 " Ecossais ".
1 pièce

73 " Etats-Majors ".
1 pièce

74 " Les Boches ".
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1 pièce

75 " Auf Wiederseh'n ! ". Carton représentant un soldat allemand 
devant une barrière, [1914-1918].

1 pièce
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II. Objets patriotiques

II. OBJETS PATRIOTIQUES
A. Belgique

A. BELGIQUE
1. Insignes et épingles

1. INSIGNES ET ÉPINGLES
76 " 1914-18-19 ". Epingle représentant le drapeau belge, 1919.

1 pièce

77 " A. Max ". Epingle représentant Adolphe Max, [1914-1918].
1 pièce

78 Epingle représentant Adolphe Max, [1914-1918].
1 pièce

79 " La fleur des enfants de nos braves ". Epingle en forme de 
marguerite, [1914-1918].

1 pièce

80 " La fleur des enfants de nos braves ". Epingle en forme de 
marguerite peinte aux couleurs de la Belgique, [1914-1918].

1 pièce

81 " France ". Epingle représentant le drapeau français, [1914-1918].
1 pièce

82 " United States ". Epingle représentant le drapeau américain, 
[1914-1918].

1 pièce

83 " Belgique ". Epingle représentant le lion et le drapeau belge, 
[1914-1918].

1 pièce

84 Epingle représentant les drapeaux belge, français, britannique et 
russe, [1914-1918].

1 pièce

85 Epingle représentant les drapeaux américain et espagnol, [1914-
1918].

1 pièce

86 Epingle représentant le drapeau britannique, [1914-1918].
1 pièce

87 Epingle représentant le drapeau français, [1914-1918].
1 pièce
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88 Epingle représentant le drapeau allemand, [1914-1918].
1 pièce

89 Epingle représentant le drapeau belge, [1914-1918].
1 pièce

90 Epingle représentant le drapeau belge et un coq wallon, [1914-
1918].

1 pièce

91 Epingle représentant le drapeau belge et le lion flamand, [1914-
1918].

1 pièce

92 Epingle représentant le drapeau américain, [1914-1918].
1 pièce

93 Epingle représentant le drapeau belge, [1914-1918].
1 pièce

94 Epingle représentant les drapeaux alliés, [1914-1918].
1 pièce

95 Epingle représentant les drapeaux alliés, [1914-1918].
1 pièce

96 Epingle représentant une cocarde française, [1914-1918].
1 pièce

97 Epingle représentant le drapeau britannique, [1914-1918].
1 pièce

98 Epingle en forme de fleur aux couleurs de la France, [1914-1918].
1 pièce

99 Insigne de boutonnière en forme de fleur aux couleurs de la 
Belgique, [1914-1918].

1 pièce

100 Insigne de boutonnière représentant le drapeau belge, [1914-
1918].

1 pièce

101 Insigne de boutonnière représentant le drapeau américain, [1914-
1918].

1 pièce

102 Insigne de boutonnière représentant une cocarde britannique, 
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[1914-1918].
1 pièce

103 Insigne de boutonnière représentant les drapeaux alliés, [1914-
1918].

1 pièce

104 Insigne de boutonnière représentant les drapeaux alliés, [1914-
1918].

1 pièce

105 Insigne de boutonnière représentant le drapeau américain, [1914-
1918].

1 pièce

106 " LdP ". Insigne de boutonnière représentant le drapeau de la 
Belgique, [1914-1918].

1 pièce

107 Insigne de boutonnière représentant le drapeau belge, [1914-
1918].

1 pièce

108 Insigne de boutonnière représentant le drapeau belge en forme 
d'étoile, [1914-1918].

1 pièce

109 Insigne de boutonnière représentant le drapeau belge, [1914-
1918].

1 pièce

110 Insigne de boutonnière représentant le drapeau américain, [1914-
1918].

1 pièce

111 Insigne de boutonnière représentant les drapeaux français et 
belge, [1914-1918].

1 pièce

112 Insigne de boutonnière représentant les drapeaux alliés, [1914-
1918].

1 pièce

113 Epingle représentant les drapeaux alliés, [1914-1918].
1 pièce

114 Epingle représentant la Reine Elisabeth en infirmière, [1914-1918].
1 pièce
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115 Epingle représentant le Cardinal Mercier, [1914-1918].
1 pièce

116 Epingle représentant le Roi Albert en uniforme, [1914-1918].
1 pièce

117 Epingle représentant la Reine Elisabeth en infirmière, [1914-1918].
1 pièce

118 Epingle représentant la Reine Elisabeth, [1914-1918].
1 pièce

119 Epingle représentant le Roi Albert et la Reine Elisabeth en 
infirmière, [1914-1918].

1 pièce

120 " Pax 1914-1915 ". Epingle représentant des drapeaux alliés, 
[1914-1918].

1 pièce

121 Epingle représentant le Roi Albert en uniforme, [1914-1918].
1 pièce

122 Epingle représentant le Prince Léopold, [1914-1918].
1 pièce

123 Epingle représentant Brand Whitlock, [1914-1918].
1 pièce

124 Epingle représentant le général Paul Pau, [1914-1918].
1 pièce

125 Epingle représentant le général Leman, [1914-1918].
1 pièce

126 Epingle représentant la Reine Elisabeth, [1914-1918].
1 pièce

127 Epingle représentant le Roi Albert, [1914-1918].
1 pièce

128 Epingle représentant le Prince Léopold, [1914-1918].
1 pièce

129 Epingle représentant la Princesse Marie-José, [1914-1918].
1 pièce
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130 Epingle représentant une petite fille, [1914-1918].
1 pièce

131 " Wij eischen de vervlaamsching der gentsche hoogeschool ". 
Epingle représentant le lion flamand, [1914-1918].

1 pièce

132 Insigne de boutonnière représentant une cocarde belge ainsi que le
monogramme du Roi Albert, [1914-1918].

1 pièce

133 Insigne de boutonnière représentant les drapeaux alliés ainsi que le
monogramme du Roi Albert, [1914-1918].

1 pièce

134 Insigne de boutonnière représentant les drapeaux alliés, [1914-
1918].

1 pièce

135 Epingle en tissu en forme de fleur, [1914-1918].
1 pièce

136 Ruban aux couleurs des drapeaux alliés, [1914-1918].
1 pièce

137 Epingle en forme de drapeau italien, [1914-1918].
1 pièce

138 Epingle en forme de drapeau français, [1914-1918].
1 pièce

139 Epingle en forme de drapeau belge, [1914-1918].
1 pièce

140 Epingle en forme de drapeau belge, [1914-1918].
1 pièce

141 Epingle aux couleurs nationales représentant le lion belge, [1914-
1918].

1 pièce

142 Epingle représentant le lion belge tenant un drapeau, [1914-1918].
1 pièce

143 Epingle représentant un soleil, [1914-1918].
1 pièce

144 Epingle représentant une croix rouge sur fond blanc, [1914-1918].
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1 pièce

145 Moulage en plâtre de la médaille commémorative de la guerre 
1914-1918, [1918-1920].

1 pièce

2. Drapeau

2. DRAPEAU
146 Drapeau belge du Comité patriotique belge " L'Union fait la Force " 

à Santa Fe (Argentine), 1916.
1 pièce

3. Poupée

3. POUPÉE
147 " Souvenir de Bruxelles pendant l'occupation 1914 1915 Alleie 

Circuleie ". Poupée de chiffon collée sur un carton représentant un 
homme portant une banderole, 1915.

1 pièce

4. Plaque commémorative

4. PLAQUE COMMÉMORATIVE
148 " Pour la patrie 1914 1915 ". Plaque en fonte représentant des 

soldats belges, 1915.
1 pièce

B. Allemagne

B. ALLEMAGNE
1. Insigne

1. INSIGNE
149 " Rote Kreuz Samlung 1914 ". Feuille de chêne en tissu, 1914.

1 pièce
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III. Objets d'art et d'artisanat

III. OBJETS D'ART ET D'ARTISANAT
A. Belgique

A. BELGIQUE
1. Statues

1. STATUES
150 Statuette de Joseph Witterwulghe représentant une fille buvant de 

la soupe, [1914-1920].
1 pièce

151 " Hoop op den oogst O Vlaanderland ". Statue AVV/VVK 
représentant une croix et une figure féminine et mentionnant cet 
extrait du célèbre vers de Cyriel Verschaeve, [1916-1920].

1 pièce

152 " Ligende soldaat ". Projet de monument aux morts, [1916-1920].
1 pièce

153 Projet d'un monument au Sacré-Cœur d'Aloïs De Beule, [1916-
1920].

1 pièce

154 Projet de Jules Lagae de Monument de la Reconnaissance belge 
érigé au Havre. Allégorie de la Belgique, [1920-1922].

1 pièce

154 /1 Projet de Jules Lagae de Monument de la Reconnaissance belge 
érigé au Havre. Allégorie de la France, [1920-1922].

1 pièce

2. Maquette en bois

2. MAQUETTE EN BOIS
155 " Souvenir Holzminden ". Maquette représentant un baraquement 

du camp de Holzminden, 1917.
1 pièce

3. Plaques décoratives

3. PLAQUES DÉCORATIVES
156 " 1914 Ypres 1918 ". Plaque émaillée représentant le beffroi 

d'Ypres en flammes, 1918
1 pièce

157 " 1914 Zeebrugge 1918 ". Plaque émaillée représentant 
Zeebrugge, 1918.

1 pièce
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4. Sac de farine

4. SAC DE FARINE
158 " American Commission 1914 1915 ". Sac de farine brodé aux 

couleurs américaines, 1915.
1 pièce

B. Allemagne

B. ALLEMAGNE
1. Vaisselle

1. VAISSELLE
159 " Und wie zu Land, sei's auch zur See... ". Assiette décorative 

peinte à la main représentant des marins, 1914.
1 pièce

160 " 1914 1916 ". Verre à bière représentant les drapeaux des forces 
centrales ainsi qu'une épée, 1916.

1 pièce

161 Verre à bière représentant la médaille de guerre ottomane ainsi 
que des drapeaux ottomans, [1914-1918].

1 pièce

162 Tasse représentant l'Empereur François-Joseph en uniforme, [1914-
1918].

1 pièce

163 " Aushalten... ". Assiette décorative peinte à la main et 
représentant des fleurs, [1914-1918].

1 pièce

164 " Mit Gott für Kaiser und Reich ". Assiette décorative peinte à la 
main représentant les drapeaux allemand et autrichien, [1914-
1918].

1 pièce

2. Cendrier

2. CENDRIER
165 Cendrier représentant une croix de fer, [1914-1918].

1 pièce

C. France

C. FRANCE
1. Vaisselle

1. VAISSELLE
166 " On ne passe pas Verdun A la gloire des héros de Verdun... ". 

Plateau en porcelaine représentant des vases et des paons, 1916.
1 pièce
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167 " République Française Pour le droit des peuples... ". Plateau en 
porcelaine représentant un poilu nu tuant un aigle, 1918

1 pièce

D. Pays-Bas

D. PAYS-BAS
1. Vaisselle

1. VAISSELLE
168 " Nederland neutraal 1914 1918 ". Assiette en porcelaine 

représentant un soldat néerlandais, 1918.
1 pièce

169 " Kolennood al zijn er geen steenkolen meer voorhanden... ". 
Assiette en porcelaine représentant un fabricant de papier, 1918.

1 pièce

170 " Revolutie November 1918... ". Assiette en porcelaine représentant
des révolutionnaires et l'armée néerlandaise, 1918.

1 pièce

171 " Het Proloog van den vrede... ". Assiette en porcelaine 
représentant une scène de théâtre, 1918.

1 pièce

172 " Mislukte revolutie... ". Assiette en porcelaine représentant le 
carrosse royal et des soldats néerlandais, 1918.

1 pièce

173 " Lloyd George Foch Erzberger Wilson... ". Assiette en porcelaine 
représentant des colombes, 1918.

1 pièce

174 " De machtigste idealist in den grootstenstrijd... ". Assiette en 
porcelaine représentant le drapeau américain, 1919.

1 pièce

175 " Vrede 28 Juni 1919 ". Assiette en porcelaine représentant un ange
et des morts sur un champ de bataille, 1919.

1 pièce

176 " Vrede 28 Juni 1919 ". Assiette en porcelaine représentant des 
paysans dans un champ et des scènes de guerre, 1919.

1 pièce

177 " De vrede een schat bij velen onbekend 28 Juni 1919... ". Plateau 
en porcelaine représentant des oiseaux tenant des branches 
d'olivier, 1919.

1 pièce
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178 " Vrede 1919 ". Assiette en porcelaine représentant une figure 
égyptienne antique, 1919.

1 pièce

179 " Zoo wie de oude vrijheit mind dat is een regte oranje vrind... ". 
Assiette en porcelaine représentant des oranges, 1919.

1 pièce

180 " Annexatie plannen Nederland Wij willen... ". Assiette en 
porcelaine représentant une carte des Pays-Bas, 1919.

1 pièce

181 " Versailles 18 Januari 1919... ". Assiette représentant deux canons 
ainsi qu'un agriculteur dans ses champs, 1919.

1 pièce

182 " Annexatie Plannen wij willen Holland hou en ons... ". Assiette en 
porcelaine représentant une carte des Pays-Bas, 1919.

1 pièce

183 " 1919 Vrede 1919 ". Assiette en porcelaine représentant une fille 
jetant des fleurs, 1919.

1 pièce

184 " De zegeningen van het Bolsjewisme... ". Assiette en porcelaine 
représentant des civils pendus, 1919.

1 pièce

185 " De volkren 28 Juni sluiten vree 1919 ". Assiette en porcelaine 
représentant deux hommes nus se serrant la main, 1919.

1 pièce

186 " Storm-wind en hoon trotseert d'oranje boom 1914 1920 ". Plateau
en porcelaine représentant un oranger, 1920.

1 pièce

187 " 's lants schrick Breidel ick... ". Assiette en porcelaine représentant
le lion néerlandais, 1920.

1 pièce

188 " 1914 0.60 1916 0.57 1917 0.45... ". Assiette en porcelaine 
représentant une corne, 1920.

1 pièce

189 " De oogst van het bolsje wis me... ". Assiette en porcelaine 
représentant des figures masculines, 1920.

1 pièce
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190 " Van strijd tot vrede 1914 1920 ". Assiette en porcelaine 
représentant deux colombes et des cloches, 1920.

1 pièce

191 " Al scheurt de tak, al buigt het riet... ". Assiette en porcelaine 
représentant le blason néerlandais, 1920.

1 pièce

192 " Oranje 1914 1920 ". Assiette en porcelaine représentant le lion 
néerlandais, 1920.

1 pièce

193 " Vrede op aarde den menschen ". Assiette en porcelaine 
représentant une cloche, 1920.

1 pièce

194 " Vrede 1920 ". Assiette en porcelaine représentant un oiseau, 
1920.

1 pièce

195 " Bonae voluntatis et in terra... ". Assiette en porcelaine 
représentant des fleurs, [1918-1920].

1 pièce

196 " Pax ". Assiette en porcelaine représentant des oiseaux, [1918-
1920].

1 pièce

2. Vitrail

2. VITRAIL
197 " Weer-Macht-En Volk een ". Vitrail représentant une main en 

armure serrant une main nue devant le drapeau des Pays-Bas, 
[1914-1920].

1 pièce
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IV. Objets divers

IV. OBJETS DIVERS
A. Allemagne

A. ALLEMAGNE
1. Panneau

1. PANNEAU
198 " Helferinnenheim III. ". Panneau en bois, [1914-1918].

1 pièce

B. Belgique

B. BELGIQUE
1. Matériel d'évasion

1. MATÉRIEL D'ÉVASION
199 Demi-cerceau en bois utilisé pour passer la frontière électrifiée 

entre les Pays-Bas et la Belgique, [1914-1918].
1 pièce

2. Reçu d'impôt

2. REÇU D'IMPÔT
200 Acquits d'impôt remis aux indigènes, au Congo belge, 1915-1920.

1 pièce

3. Dentelle

3. DENTELLE
201 Napperon en dentelle remis à l'occasion de Noël 1914 aux soldats 

belges hospitalisés en Angleterre, 1914.
1 pièce
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