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BROADSIDES 
 
The broadsides have been arranged under the following headings: 

 
• Broadsides from the Beginning of the Occupation 

• Broadsides from the Belgian Resistance 

• Broadsides of the Liberation 

• Broadsides concerning Bombings 

• Repression Broadsides 

• Execution Broadsides 

• Broadsides concerning Air-Dropped Leaflets 

• Administrative German Broadsides for Belgians 

• Administrative Belgian Broadsides 
 
 
BROADSIDES OF THE BEGINNING OF THE OCCUPATION 
 
Box 6, File 1 
 
Aidons la Finlande !…du 21 au 28 Janvier, dans tout le pays aura lieu une « Semaine de 
Privation ». Bruxelles : Typo S.A.R. Very attractive broadside of the Red Cross to profit the 
sick, the wounded and the civilian population in general. This broadside was probably issued in 
the winter of 1940 during the war between Finland and the U.R.S.S. At that time there was a 
strong movement of solidarity with Finland in all of western Europe. Flag of Finland and logo of 
the Red Cross. 54,5 cm x 36 cm.  
 
Aux Habitants des pays occupés ! Le commandant en chef de l’armée allemande me 
donne pleins pouvoirs de communiquer ce qui suit : 1- l’armée allemande garantit aux 
habitants pleine sécurité personelle et sauvegarde de leurs biens. Ceux qui se 
comporteront paisiblement et tranquillement n’ont rien à craindre.. (signed) Le 
commandant en chef du groupe d’armées. Follow 9 other paragraphs of regulations. N.d. 
(circa end of May 1940). In French, German and Flemish. Beige paper with red border. German 
eagle as heading. A few tears. 57 cm x 80 cm. 
 
Proclamation à la population de la Belgique du 10 Mai 1940. Le territoire belge occupé  
par les troupes allemandes est placé sous la direction de l’administration militaire 
allemande…follow 9 ordinances all dated 10 May 1940 and concerning arms possession, the 
introduction of German law, the selling of food, the rise in prices, etc... Charleroi : Imp. J. 
Destatte. Cloth-backed broadside. 73 cm x 56 cm. 
 

Decret du 1er June 1940 pour empêcher des actes de sabotage ennemi. Des soldats 
anglais et français dont les gouvernements ont fait malheur à la Belgique, ont mis des 
vêtements civils et errent dans le pays pour y créer, par des actes de sabotage, d’autres 
troubles. (signed) Le Commandant en Chef de la Belgique. In German, French and Flemish. 
Red border. Cloth-backed. Asks the population to report to the authorities any enemy soldier in 
uniform or posing as a civilian. 575 x 765 



 
 
BROADSIDES FROM THE BELGIAN RÉSISTANCE 

Box 6, File 2 
 
Nous accusons l’occupant dans un but de provocation et pour justifier une recrudescence 
de la terreur dont il accable notre Pays, d’avoir fait procéder à Bruxelles par des agents à sa 
solde, à divers attentats et tentatives d’attentat dans la nuit du 28 au 29 February et 
notamment : Assassinat de M. Galopin, gouverneur de la Société Générale…etc.. Hors du 
Pays l’occupant. Tous unis pour la libération de la Patrie (signed) Le Front de 
l’Indépendance. In French and Flemish. Belgian colours in the corners. One corner missing 
without loss of text. 21 cm x 27,5 cm 
 
Compatriotes. L’Allemagne est à bout de ressources. Chassées de Russie, poursuivies en 
Italie, ses armées plient en France. Les Alliés occupent onze départements Français et 
marchent sur Paris…Hors du Pays l’Occupant. Tous unis pour la libération de la Patrie 
(signed) Le Front de l’Indépendance.. In French and Flemish. No date but probably in August 
1944. Belgian colours in a vertical band. C.W.O.H. collection stamp. 21 cm  x 27,5 cm. 
 
Compatriotes. Après quatre années de lutte et d’espoir, l’heure du soulèvement national 
approche [Flemish version opposite]. Published by the Front de l’Indépendance. N.d. Probably in 
August 1944. Similar and probably of the same period as the previous broadside (Nous accusons 
l’occupant…). 205 x 260. 
 
Patriotes, aux Armes ! Paris s'est soulevé d'un élan unanime. Paris est libéré après quatre 
jours de combat. Belges, deMayn les Alliés franchiront nos frontières. Ils seront aux portes 
de nos villes. La Nation entière doit prendre les armes et monter au combat.. (signed) Le 
Front de l'Indépendance. Code R/7. In French and Flemish. No date but probably end of August-
beginning of September 1944. 21 cm x 27 cm. 
 
Belges, attention au piège dissimulé dans l'appel des Secrétaires Généraux. Aujourd’hui 
dénoncer sans discernement un compatriote aux autorités belges, c’est souvent 
l’exposer aux pelotons d’exécution de l’ennemi. Nous réprouvons avec énergie le 
banditisme dont le boche et la presse vendue essaient de rejeter l’opprobre sur les 
patriotes...(signed) Le Front de l'Indépendance. Belgian colours in a border. Marginal tears. 
23 cm x 31 cm. 
 
Soldats allemands. Deutsche Soldaten.. Par ordre de vos dirigeants, vous avez envahis 
notre pays. Si vous aviez été les victimes d’une agression de notre part, vous vous seriez 
défendus…. Faisons nous la guerre entre soldats. Laissez nos civils tranquilles…. Soyez 
des adversaires loyaux, nous aussi nous le serons.  (signed) A.B.[Armée Blanche]. Primitive 
printing. No date but probably at the beginning of the war. Thick paper. 44 cm x 55,5 cm 
 
 
THE LIBERATION 
 
Box 6, File 7 
 
Chers Compatriotes, l'oppresseur Nazi est chassé de notre sol, ...etc.. Nos alliés sont 
presque au bout de la grande tâche, aidons-les à la terminer. (signed) L'Union des Patriotes. 



Belgian colours in left margin. Heading "V.V.V.V.".  A call for discipline and calm. 34,5 cm x 28 cm. 
 
Valiant soldiers of the Liberating Forces. Thanks to your Bravery, your Chiefs’ Tenacity and 
Perspicacity and your People’s grand industrial Effort.... we owe you our Deliverance 
(signed) L’Union des Patriotes. With heading of the 4 V’s . Same period and printer as the 
previous broadside (Chers Compatriotes, l'oppresseur Nazi…). 35,5 cm x 28 cm. 
 
Proclamation. Citoyens belges, le jour de la délivrance se lève. Vos frères d’armes sont 
Mayntenant sur le sol belge…. Etc….. (signed) Dwight D. Eisenhower, Général. 
Commandant suprême des Forces Expéditionnaires Alliées. Mons, Imprimerie J.-B. Parent, 
n.d. (circa September 1944). 66 cm x 46,5 cm 
 
Ville de Charleroi. Carte d'identité. Concitoyens, les armées allemandes vaincues et 
harassées, ont laissé dernière elles de leurs soldats pour organiser l’espionnage, 
provoquer le désordre et pratiquer le sabotage. Avec le concours des traitres et rexistes qui 
se sont emparés des administrations communales, ces ennemis ont pu se procurer des 
fausses cartes d’indentité… La chasse aux espions est une mesure de sécurité. Il faut 
traquer l’ennemi là où il se trouve. Charleroi, le 11 September 1944. (Signed) Le 
Bourgmestre J. Tirou. Charleroi : Imp. Seghin. 50 cm x 32,5 cm 
 
Gloire et Immortalité à nos Héros de l’A.B. et du F.I. Bravoure aux Maquis. Printed in red. No 
place no date (circa September 1944). 44 cm x 56 cm. 
 
Honneur à nos Prisonniers et Déportés. No place no date (circa September 1944). Yellow 
paper. Red and blue border. 31 cm x 42,5 cm. 
 
Honneur à nos braves Alliés et à notre vaillante Armée intérieure. A.B. – F.I. No place no date 
but probably in September 1944. Yellow paper. Red and blue border. Identical presentation as the 
previous broadside (Honneur à nos Prisonniers et Déportés). 31 cm x 42 cm 
 
A la Population de Mons. La ville de Mons, qui fut occupée comme au cours de la guerre 
précédente pendant près de 52 mois, vient d’être libérée à nouveau par de puissants alliés, 
du joug qui l’oppriMayt…(signed) Le Collège des Bourgmestres et Échevins… Mons, le 8 
September 1944.  Mons, Imprimerie Léon LeBorgne-Delys. Attractive broadside with wide margins 
decorated with the arms and the colours of Belgium. 72,5 cm x 55 cm. 
 
Avis Public. Remise des armes, Munitions, Matériels de guerre et transmetteurs. Ce 4 
September 1944. Cachet of the « administration communale de Mons ». 43 cm x 30,5 cm. 
 
Avis Public. Appareils photographiques, Jumelles et Longue-vues. 1. Il est interdit de se 
servir ou de porter des appareils photographiques, jumelles ou longues-vues dans la ville 
de Mons…Ce 4 September 1944. Mons : Imprimerie Jaumotte. Cachet of the « administration 
communale de Mons ». Same presentation and source as the previous broadside (Avis Public. 
Remise des armes…). 42,5 cm x 30,5 cm. 
 
Ville de Charleroi. Avis. Contrôle des colombiers. Avis est donné par la présente que toute 
personne possédant des pigeons voyageurs doit en faire immédiatement la déclaration à 
Mr le Bourgmestre…. Le lacher des pigeons est interdit. Charleroi, le 11 September 1944. 
(signé) Le Bourgmestre, J. Tirou.  Mimeographed broadside. Stamp of the city administration. 27 
cm x 21 cm. 
 



Armée belge des Partisans. Broadside signed « Hallemans 47 ». Bruxelles : IMIFI. Large poster 
showing an armed partisan in front of houses in ruins. Certainly issued after the war (1947 ?) and 
possibly related to an exhibition. 65 cm x 47 cm. 
 
 
BROADSIDES CONCERNING BOMBINGS 

Box 6, File 3 
 
Commune de….(left blank). Protection aérienne passive. Mesures à prendre avant et 
pendant l’alerte. Avis Important. Conformément aux instructions de Monsieur le Ministre 
de la Défense Nationale, le Bourgmestre de cette commune invite les habitants à prendre 
toutes les dispositions utiles pour préparer, dès à présent, la défense contre les attaques 
aériennes… No place no date. Probably before the occupation of Belgium. Imp. Vanden 
Broele-Ferrant, 73,5 cm x  57 cm. 
 
Ville de Charleroi. A la Population ! La ville d’Anvers vient de subir un raid 
particulièrement meurtrier… Charleroi, le 7 April 1943 (signed) Le Bourgmestre O. 
Englebin. Charleroi, Imp. Seghin. Thin and fragile paper. 73 cm x 55 cm. 
 
Appel à la Population. Ensuite des instructions reçues de l’Autorité Allemande, et en vue 
d’assurer la défense active et passive de la ville de Mons contre d’éventuels 
bombardements aériens… Mons, 14 June 1940. (signed) Le Bourgmestre E. Strack. Mons, 
Imprimerie Lambert. The burgurmeister calls upon ambulance workers and nurses.  
Coated paper. 50 cm x 32,5 cm. 
 
Ville de Mons. Défense passive. Instructions sur la conduite à tenir en cas d’attaques 
aériennes…comment doit-on se comporter en cas d’attaque aérienne ?….Mons, le 4 
February 1941. (signed) Le Bourgmestre E. Strack. Mons, Imp. Ad. Brunin-Libert et Cie. 
Large broadside in French and German with all the measures to take in case of bombings. Light 
yellow coated paper. 92 cm x 56 cm. 
 
Administration communale de Cuesmes. Défense aérienne. Occultation. Avis. …Les 
greniers doivent être débarrassés de tout objet dont la présence, en cas d’incendie, 
aviverait le feu…A Cuesmes, le 11 January 1941 (signed) Le Bourgmestre L. Moulin. 
Cuesmes : Imp. Horace Filleul-Verherweghem. 55 cm x 36,5 cm.. 
 
 
REPRESSION BROADSIDES 
 
Box 6, File 4 
 
AVIS IMPORTANT. Le Bourgmestre de la ville de Mons porte à la connaissance de la 
population l’ordre ci-après reproduit qu’il a reçu le 26 July 1941. Mons : Imprimerie J.-B. 
Parent. Follows the order by Dr. Reuss , Kreiskommandant, dated 26 July concerning the 
disappearance of the banner celebrating the victory of Germany (which started with a large « V »). 
Reprisals are enumerated. Included also is an original photograph showing the banner in the 
Grand’Place of Mons and a newspaper clipping. Broadside with a few ink stains and a little 
wrinkled. 550 x 640.  
 
Ville de Bruxelles. Proclamation. Mes chers concitoyens, l’Autorité allemande vient de 



me faire savoir que je dois cesser d’exercer mes fonctions de bourgmestre…ceux qui 
sont vraiment de notre race n’ont peur de rien ni de personne dans ce monde ; ils n’ont 
qu’une crainte : celle de ne pas faire tout leur devoir et de perdre l’honneur.. (signed) Dr. 
F.J. Van de Meulebroeck. Hôtel de Ville. 30 June 1941. 2 pp. 4to on green paper. Same text 
in Flemish on reverse.  
The burgermeister had refused to carry out certain orders so the Germans decided to fire him. 
He insists on declaring that he is the only legitimate burgurmeister in Brussels. See part of the 
text which was also used in an underground leaflet (no.28). 27 x 19,5 cm 
 
Appel à la Population. L’autorité occupante a signalé à Monsieur le Gouverneur de la 
Province de Hainaut que de multiples actes de sabotage et de mauvais gré dirigés contre 
l’Armée allemande sont commis journellement. Des mesures impitoyables de répression 
sont envisagées par l’Autorité Allemande…(signed) Le Bourgmestre A. Boland. 
Charleroi, 6 February 1941. Charleroi, Imp. A. Ets. Barry. Coated paper a little wrinkled. 
Demands that the population refrain from acts of sabotage in fear of « very hard » reprisals.  65 
cm x 50 cm. 
 
Avis. Tout dommage causé aux télégraphes, téléphones ou chemins de fer sera puni par 
le Tribunal de guerre. Selon le cas le coupable sera condamné à mort… (signed) Le 
Gouverneur général.  Printed in Berlin. No date. In German, Flemish and French. Red and 
blue border on white paper. 40,5 cm x 21 cm. 
 
Le Pillage sera puni de la Peine de Mort. (signed) Der Ortskommandant. In German and 
French. On pink paper. No place no date. 55 cm. X 36 cm. 
 
Ordonnance du 2 October 1941 réprimant l’engagement dans une armée ennemie.. Celui 
qui tentera de s’engager dans une armée d’un pays combattant l’Allemagne ou de 
prendre part à ce combat.. sera condamné à la peine de mort, exceptionnellement au aux 
travaux forcés (signed) Le commandant militaire pour la Belgique et le Nord de la France 
Von Falkenhausen. In German and French. Red border. Linen-backed. 425 x 620. 
 
Avis à la Population. Des méfaits, commis par des éléments irresponsables, qui se sont 
produits dans les derniers temps, dans le ressort de mon commandement… J’ai été 
obligé d’ordonner que , désorMays, la peine de mort, en principe, prononcée sans 
considération aucune… (signed) Le commandant militaire pour la Belgique et le Nord de 
la France Von Falkenhausen. Bruxelles, le 1er October 1941.  In French and German. Grey 
paper with red border. 42,5 cm x 62,5 cm 

Ville de Bruxelles. Avis important. L’autorité occupante me communique l’ordonnance 
suivante…Le Bourgmestre J. Coelst. A la population de  l’agglomération bruxelloise. Au 
cours de l’après-midi et dans la soirée du 21 July 1941, des manifestations 
antiallemandes se sont produites sur les boulevards…. Bruxelles, le 23 July 1941. 
Bruxelles, Imp. E. Guyot. The authorities order a new curfew and no circulation after 22 h. 
Thin yellowed paper. Filing holes in margins. Horizontal fold is worn. 82 cm x 42,5 cm. 

 
Avis. L’Oberfeldkommandantur de Mons communique : Le 6 November au soir, deux 
inconnus pénétrèrent dans les bureaux de l’Office du Travail belge…Mons, le 29 
November 1942. Mons, Imp. J.-B. Parent.  Lists acts of sabotage and armed robberies followed 
by a list of 8 sanctions including the arrest of 30 hostages. 44 cm x 28 cm. 
 
Commune de Cuesmes. Actes de Sabotage. Amende pécuniaire à charge de la 



Commune. A la Population !…Cuesmes, le 2 March 1943 (signed) Bourgmestre Paul 
Daulie. Cuesmes, Imp. Horace Filleul. Following an attack using dynamite on 27 January 1943 
against two buildings, the commune must pay 100, 000 Belgian francs. 50 cm x 32,5 cm.  
 
Avis à la Population ! On fait remarquer qu’il est interdit de favoriser la fuite des hommes 
d’équipage d’avion, ou de détruire des ustensiles d’appareil aérien, appartenant aux pays 
qui se trouvent en état de guerre avec l’Allemagne. Chaque personne contrevenant à 
cette interdiction subira une punition sévère…Le 31-7-41. Pourle Commandant supérieur 
des Provinces de Hainaut et Namur (signed) Rittweger. A reward of 250 Belgian francs will 
be given to anyone reporting the landing of an enemy airplane. In French and German. Beige 
coated paper with red border. Official receiving stamp dated 8-8-41. 42 cm x 62 cm. 
 
Province de Brabant. Avis… La Population civile a facilité dans une certaine mesure les 
tentatives de fuite des équipages d’avions ennemis abattus en grand nombre au-dessus 
du territoire occupé…Bruxelles, le 9 August 1941. Bruxelles : E. Guyot. Citizens who help 
Allied airmen will be severely punished. A reward will be given to those who report the crash of 
an airplane. Filing holes in one margin. 55 cm x 36,5 cm. 
 
Ordonnance de Police. Le Bourgmestre de la Ville de Binche, attendu que des 
rassemblements ont eu lieu sur la voie publique de nature à compromettre gravement 
l’ordre et la sécurité publique… Binche, 12 July 1941 (signed) R. Debaise. Binche : 
Imprimerie administrative et commerciale Fernand Bourgeois. Articles concerning a new curfew 
at 9 PM. A few tears and two small pieces cut out without loss of text. 55,5 cm x 36,5 cm.  
 
Oberfeldkommandantur de Mons. Administrative Militaire. Mons le 19 May 1944. Avis. 
Les vols de charbon ont augmenté dans les derniers temps de façon inouie… nous 
interdisons par la présente, avec effet immédiat, tout ramassage de charbon sur les 
terrils ou en d’autres endroits... toute personne autrement à ce règlement sera 
immediatement mise à la disposition des services obligatoires pour le travail en 
Allemagne. Bruxelles et Haine-St-Pierre, Imprimerie Debelle. 50 cm x 30 cm. 
 
Avis. Dans la soirée du 21 September 1942, des éléments criminels ont arrêté un train de 
voyageurs entre Anderlues et Piéton; .. le train sans conducteur entre en collision dans 
la gare de Haine-St Pierre avec une locomotive. Par suite de cet attentat deux habitants 
belges furent tués.. Les renseignements qui peuvent amener l’identification ou 
l’arrestation des coupables seront récompensés jusqu’à concurrence de 1,000,000 frcs. 
(signed) L’Oberfeldkommandant pour les provinces du Hainaut et de Namur. Mons le 26 
September 1942. In German and French. Red border. Linen-backed. A few faults. 500 x 745. 

Administration de la Ville de Mons. Avis. L’Oberfeldkommandantur me communique ce 
qui suit.. De nombreux actes de sabotage, perpétrés de ces derniers temps contre les 
lignes de chemin de fer, mettent en grand péril le ravitaillement de la population.. Aussi 
les  voies de chemin de fer seront-elles gardées par les civils (signed) Dr. Hackert et le 
bourgmestre L. Denis. Mons, le 30 June 1944. Mons, Imprimerie L. Jaumotte. In French on 
thin brown paper. Gives details on the railway lines and the men selected between ages of 17 to 
60. 690 x 300. 

 
Map Cabinet 31 
 
Avis. 10.000 RM. De récompense ! Belges ! Français ! Le 17-9-41 au soir, 2 membres de la 
police de sûreté allemande ont été assassinés pendant l’exercice de leurs fonctions par 



des personnes qui étaient restées inconnues. La police allemande a pu identifier les 
meurtriers [follows the description and photo of baker  Henry TALBOON and mechanic 
Robert LELONG].. ce même soir, tous deux ont assassiné le chef rexiste GÉRARD, 
notaire à Tournai, et 5 seMaynes avant l’industriel SCHNOCK à Leuze. ..(signed) Le 
commandant militaire pour la Belgique et le Nord de la France Von Falkenhausen. 
Bruxelles, le 10-11-41. N.p.n.d. [Brussels, November 1941]. No printer recorded. Large 
trilingual broadside (German, French and Flemish). Photograph of both wanted men. 65 cm x  
96 cm. 
 
Avis. Les éléments criminels qui dans ces derniers temps ont encore commis des 
attentats contre les moyens de transport et de ravitaillement et qui ont attenté à la vie 
d’habitants belges, continuent leurs forfaits.. Pour les indications qui peuvent conduire à 
la découverte des coupables une somme de 1,000,000 Frcs en plus a été prévue. (signed) 
Von Walther. Mons, le 25 October 1942. In German and French. The Germans call for a stop 
to sabotage and ask the population how they can live without work or without electricity or food, 
all of it as a result of sabotage. Red border. Linen-backed. A few faults. 620 x 900. 
 
 
EXECUTION BROADSIDES 
 
Box 6, File 1 
 
Avis à la population. Par la Cour Martiale de la Oberfeldkommandantur de Mons les 
ressortissants belges Jean-Baptiste DECALUWÉ de Namur et Emile ROLAND de Bovesse 
et le sujet français Mario-Victor PINARD de St.Denis-Bovesse ont été condamnés à mort le 
23 March 1944, du chef d’attentats à Mayns armées et de détention illicite d’armes. Etc.. La 
sentence a été exécutée le même jour. Les condamnés ont été passés par les armes. … 
Namur, le 24 March 1944. (signed) Le Kreiskommandant. Printed on red orange paper. Small 
tear in fold. The reverse is gummed in order to be pasted on walls. 31,5 cm x 24 cm. 

L ‘Oberfeldkommandantur de Mons communique : Le Militärbefehlshaber ainsi que 
l’Oberfeldkommandantur de Mons ont, ces temps derniers, averti à plusieurs reprises la 
Population que l’Administration Militaire répondrait à tous les actes de sabotage et de 
terrorisme avec la dureté qui s’impose…Le 14 February 1944, un officier allemand fut 
victime d’un lâche assassinat commis au cour d’une embuscade…Comme mesure de 
représaille 10 ressortissants belges du District de la Oberkommandantur de Mons, 
arrêtés pour actes de terrorisme, les armes à la Mayn, ont été exécutés aujourd’hui. 
Mons, le 16 February 1944. Red paper with black border. In French and German. 56 cm x 75,5 
cm 

 
Avis. Le 19 November 1942. M. Jean Theugels, bourgmestre du Grand’Charleroi a été 
lâchement assassiné dans l’ombre par des éléments encore inconnus alors qu’il quittait 
l’Hôtel de Ville… En expiation de ces crimes… l’autorité allemande a décrété que 10 
personnes appartenant au milieu criminel seraient fusillées, si les coupables ne sont 
découverts pour le 25 November 1942 à 24 heures.. Mons, le 21 November 1942 (signed) 
Der Oberfeldkommandant. In French and German. Beige paper with red border. 50 cm x 74,5 
cm. 
 
 
BROADSIDES CONCERNING AIR-DROPPED LEAFLETS 
 



Box 6, File 2 
 
E.C. le 31 July 1940. AVIS. Des leaflets jetés par des avions ennemis, ou tout autre matériel 
de propagande visant l’Etat allemand, devrait être immédiatement livrés à la plus proche 
Commandature de place.. (signed) Le Commandant militaire pour la Belgique et le Nord de 
la France. In French and German.On pink paper. 50 cm x 64,5 cm 
 
Avis. Des leaflets jetés par des avions ennemis ou d’autre matériel de la propagande 
antiallemande doivent être immédiatement remis au Commandant de place…(signed) Le 
Commandant en chef de l’Armée en Belgique et dans le Nord de la France. Liège : Waseige. 
Coated paper. Filing holes in margins. 50 cm x 40 cm. 
 
 
ADMINISTRATIVE GERMAN BROADSIDES FOR BELGIUM 
 
Box 6, File 5 
 
Avis concernant la monnaie légale en cours.. En dehors du franc belge, seuls les 
« Reichskreditkassenscheine » (Billets de caisses à Crédit du Reich) sont moyens légaux 
de paiement.. No date or signature. In German, French and Flemish. Red border. Linen backed. 
575 x 780. 
 
Réservé exclusivement aux militaires. Interdit aux civils. In German, French and Flemish. 
21,5 cm x 34 cm. 
 
Commune de [left blank] Bekanntmachung. Am 7 November 1940 findet die Musterung 
aller im Gebiet der Provinzen Namur und Hennegau ansässigen Reichsdeutschen der 
Geburtsjahrgänge 1914-1921, in Charleroi statt...Affiché le 30 October 1940. (Signed) by 
the Orstkommandant. Binche : Imprimerie IAC. F. Bourgeois fils. Rare broadside entirely printed 
in German. It asks German citizens born between 1914 and 1921 to present themselves for the 
revision of the lists. This formality is compulsory and is part of their military service. It is 
mentioned that Jews are not required to present themselves. On pale yellow paper. On the 
reverse, there are signs to show that the broadside was mailed and stamped in Binche for the 
commune of Vellereille-le-Bayeux. 55 cm x 36 cm. 
 
Verwaltung der Stadt Mons…Betr. Verordnung zur Ergänzung der Judenverordhung vom 
31.5.41...Verordnung ist Juden der Besitz von Rundfunkempfangsgeräten verboten... Mons, 
den 20 juni 1941 (Signed) by the Kreiskommandant and the burgermeister. Mons : Imp. Vital 
Mostinckx. Rare broadside entirely in German. Concerns the rule which  prohibits Jews from 
owning a radio-receiver  and demands that these be given to the authorities otherwise sanctions 
will be given. 64 cm x 50 cm. 
 
Administration de la ville de Mons. Le Reichsmark vaut désorMays 12 Frs 50 
Belges…Mons, le 24 July 1940. (signed) Le Bourgmestre ff. Ernest Strack. Mons : Imprimerie 
Vital Mostinckx. In German and French. 55 cm x 36,5 cm. 
 
Avis à la Population. La Kreiskommandantur m ‘écrit ce qui suit : Il est, dès à présent 
interdit 1) de brûler de l’herbe dans le voisinage des câbles et installations électriques 2) 
d’allumer du feu, où que ce soit, entre 8 heures du soir et 5 heures du matin..A Mons, le 15 
May 1942 (signed) Le Bourgmestre. Cuesmes : Imprimerie Fédérale. The name of the commune 
and the date are filled in in manuscript. 49,5 cm x 32 cm. 



 
Administration Communale de Cuesmes. Débarrassez immédiatement vos Greniers ! Avis. 
L’Ortskommandatur enjoint à chaque Bourgmestre de faire exécuter immédiatement et 
efficacement le débarras des greniers sans exception et d’avoir à en assurer la 
responsabilité…A Cuesmes, le 28 February 1941 (signed) Le Bourgmestre L. Moulin. 
Cuesmes : Imprimerie Horace Filleul-Vanherweghem. 36,5 cm 27,5 cm 
 
Ville de Charleroi. Jet de réservoirs d’essence de réserve par des avions allemands. Il peut 
arriver que des avions allemands laissent tomber des réservoirs d’essence qui portent la 
mention suivante : Attention ! Réservoir d’essence. Pas de bombe !…(signed) Der 
Kreiskommandant Moeller, Hauptmann.  Charleroi : Imprimerie Seghin. In French and German. 
46 cm x 35 cm. 
 
Avis. Tous les anciens officiers de carrière et de réserve, médecins militaires, pharmaciens 
et aumôniers militaires…de l’ancienne armée belge…doivent se présenter… à 
l’Oberfeldkommandantur de Bruxelles… les contrevenants seront sévèrement punis… 
Bruxelles, le 2 June 1942 (signed) Frh. Von Hammerstein-Equord Generalleutnant. In French, 
German and Flemish. Red paper. 40 cm x 65 cm. 
 
Avis à la population. Il est strictement interdit au public de se trouver en dehors des 
habitations entre 22 et 5 heures. Sans autorisation spéciale il est interdit d’exhiber ou de 
porter des signes distinctifs (comme par exemple brassard, drapeaux)…Liège, le 25 May 
1940 (signed) Quast, Capitaine et Commandant. Large mimeographed broadside in purple ink, 
printed in two parts and joined together. 62,5 cm x 34,5 cm. 
 
Au Gouverneur de la province de Luxembourg, Arlon. Concerne : Attaques des bureaux 
communaux et enlèvement des régistres de population. Ces derniers temps, des bandits 
armés ont pénétré par force dans divers bureaux communaux du ressort de la 
Kreiskommandantur d’Arlon. …Arlon, le 11-9-1943…(signed) Dr. Julius Lippert, Major et 
Kreiskommandant. Arlon : Imp. « Presses Luxembourgeoises ». Long text giving the details of 
acts of sabotage against the S.T.O. and the measures of reprisal announced. In German and 
French. 40 cm x 43,5 cm 
 
Avis à la Population. Règlement concernant l’heure de circulation et Fermeture des 
Etablissements… Interdiction d’écouter les Postes ennemis…Conclusion : N’Écoutez  pas 
les postes interdits : Méfiez-vous du colportage des bobards !! Mons, le 10 June 1944. 
(signed) Der Oberfeldkommandant. In French and German. Pink paper. 44 cm x 56 cm. 
 
Ville de Bruxelles. Recensement des Pigeons voyageurs. Le Bourgmestre a l’honneur de 
porter à la connaissance des détenteurs de pigeons voyageurs….qu’ils sont tenus, par 
ordre de l’autorité allemande, d’établir tous les trimestres une liste..des pigeons voyageurs 
qui sont en leur possession…. AVIS IMPORTANT AUX DÉTENTEURS JUIFS. …Il est 
défendu aux Juifs d’avoir ou de détenir des pigeons voyageurs…Bruxelles, le 14 July 1941. 
(signed) Le Bourgmestre ff. J. Coelst. Bruxelles : Imprimerie R. Guyot.  Filing holes in the 
margin. 61,5 cm x 42,5 cm. 
 
Ordonnance du 16 September relative à la déclaration des véhicules automobiles…(1) Les 
véhicules automobiles de tous genres ainsi que les remorques, actuellement en service ou 
non, doivent être déclarées sur formulaire officiel….Les infractions à la présente 
ordonnance seront punies d’un emprisonnement et d’une amende .. (signed) Le 
Commandant Militaire pour la Belgique et le Nord de la France.  Arlon : Imp. Walraevens. 25 



cm x 32,5. cm 

 
ADMINISTRATIVE BELGIAN BROADSIDES 
 
Box 6, File 6 
 
Organisation de l’Économie. Arrêté prescrivant un recensement de l’industrie, de l’artisanat 
et du commerce. (Signed) by the Secretary of the Department of Economic Affairs and the 
Department of Agriculture and Supply. 31 July 1941. Liège : Imp. Nat. Des Invalides. On pink 
paper. Filing holes. 42,5 cm x 30,5 cm. 
 
Prix Maxima des Pommes de terre pour les mois de September, October et November 1941. 
Arrêté du 31 August 1941. Bruxelles, le 31 August 1941. (Signed) by the Secretary of the 
Department of Agriculture and Supply and by the « Commissaire aux Prix et aux Salaires”. 
Bruxelles : Imprimerie Em. Tychon. On yellow paper. 59,5 cm x 41 cm. 
 
Prix Maxima du sucre et du miel artificial. Arrêté du 8 October 1941. (Signed) by the Secretary 
of the Department of Agriculture and Supply and by the « Commissaire aux Prix et aux Salaires”. 
Bruxelles : Imprimerie Em. Tychon. On pink paper. 59,5 cm x 42 cm. 
 
Avoine. Utilisation de la récolte de 1941. Arrêté du 20 June 1941. (Signed) (Signed) by the 
Secretary of the Department of Agriculture and Supply. Bruxelles : Imp. Lesigne. On yellow paper. 
59 cm x 42 cm. 
 
Arrêté relatif à la production du lait de vache. Bruxelles, le 17 August 1940. (Signed) (Signed) 
by the Secretary of the Department of Agriculture and Supply. Liège : Imp. des Invalides. On pale 
yellow paper. Numerous signatures in pencil in one margin. One tear without loss of text. 61,5 cm x 
42 cm.  
 
Sauvegarde des Récoltes. Organisation d’un Service de Patrouilles. Appel aux Volontaires. 
..Lutte contre le doryphore de la pomme de terre. (Signed) by the burgermeister of the 
commune of Cuesmes. 30 June 1941. Cuesmes : Imprimerie Horace Filleul-Vanherweghem. 
Probably lithographed. 55 cm x 36,5 cm. 
 
Commune de Vellereille-le-Bayeux. Par ordre du Commandant de la Ortskommandantur de 
Thuin : la vente de vaches laitières et de génisses, n’est permise qu’avec l’accord de 
l’Administration communale. Conséquemment, l’abatage de ces animaux n’est permis 
qu’après avis du vétérinaire et autorisation de l’Administration communale…Le 29 August 
1940. (Signed) by the burgermeister. Binche; Imp. IAC – F. Bourgeois fils. Broadside to be used by 
numerous communes, each one using its own stamp. Signed in ink by the burgermeister . On 
yellow paper. 55 cm x 36 cm. 
 
Distribution des Cartes de Pommes de Terre valables pour huit périodes mensuelles 
prenant cours  le 29 October 1942. (Signed) by the burgermeister of the city of Mons. 6 October 
1942. Mons : Imprimerie J.-B. Parent. On beige paper. One tear without loss. 42 cm x 30,5 cm. 
 
Vélocipèdes. Taxes provincials. Mons, le 18 July 1940. (Signed) by the President of the 
Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. Charleroi : Imprimerie provinciale. One 
word added in manuscript. 50 cm x 34,5 cm.  
 



Mobilisation. Transport et Consommation de l’essence d’auto. Avis. N.d. (after 19 April 1939). 
(Signed) by the burgermeister. Liège : Imprimeries des Invalides. Unused broadside with the 
blanks not filled in. 42,5 cm x 30,5 cm. 
 
Timbres allemands- Avis. Signed by the Secretary General E. De Winter. Brussels .6 February 
1941. Department of Agriculture and Supply. Concerns the type of food stamps delivered to the 
German military. It must be posted in grocery stores. 160 x 230. 
 
Ville de Bruxelles. Réquisition de Chevaux. …Les personnes ayant détenu des chevaux 
sont invitées à déclarer ceux qui auraient fait l’objet d’une réquisition par les troupes 
allemandes… Bruxelles, le 4 August 1941. (signed) Le Bourgmestre J. Coelst. Bruxelles : 
Imp. E. Guyot. Filing holes in margins. 55 cm x 36,5 cm. 
 
Province de Liège…Administration communale de Hollogne. Dommages de guerre. Le 
Bourgmestre a l’honneur de porter à la connaisssance de la population les instructions 
suivantes, concernant les constatations et l’évaluation des dommages subis par des faits 
de guerre…A Hollogne, le 16 June 1940. (signed) Le Bourgmestre. Liège : Imprimerie des 
Invalides. Broadside which was used in many communes. The names of Liège, Hollogne and the 
date are in manuscript. 62 cm x 42,5 cm.  
 
Commune de Hompre-Lez-Bastogne. Déclaration des Solipèdes. Avis. .. Art.1. Tout 
possesseur de solipèdes (chevaux, poneys, jeunes mulets, mulets et ânes) sera tenu d’en 
faire la déclaration écrite à l’administration communale… A Hompre, le 16-1-1944 (signed) 
Le Bourgmestre Denis. No place: H. Vanden Broele-Ferrant. Broadside designed to be used in a 
number of communes. The name of the commune, the date and the name of the burgermeister are 
in manuscript. 33,5 cm x 21 cm. 
 
Publication. Depuis le 3 December 1941 est entrée en vigueur l’ordonnance du 
Commandant Militaire, en date du 10 November 1941, concernant la saisie et la livraison de 
tous les pneumatiques en caoutchouc non montés sur les roues des voitures…(signed) Le 
Commandant d’Arrondissement Dr. Claus, Major. Huy :Imprimerie Coopérative.  Slightly worn 
with a few tears. 70 cm x 47,5 cm. 
 
Déclaration des véhicules automobiles. Le Bourgmestre porte à la connaissance de la 
population qu’en vertu de l’ordonnance de l’autorité occupante en date du 16 September 
1941, relative à la déclaration des véhicules automobiles :  1- les véhicules automobiles de 
tous genres ainsi que les remorques, actuellement en service ou non, doivent être déclarés 
sur formulaires officiels par le propriétaire… Le 15 October 1941. Liège : Imp. Nat. Des 
Invalides. Paper thin and fragile. 55 cm x 36,5 cm 
 
Ville de Liège. Avis aux ayants-droit des Prisonniers de Guerre. Le Bureau Central des 
Allocations de Milice a été victime d’un vol à Mayns armées … Je me vois, par conséquent, 
obligé de suspendre tous les paiements de la Mayn à la Mayn et de reprendre les paiements 
par assignations postales..Liège, le 20 June 1944. (signed) L’Echevin délégué aux Finances 
M. Bomans. Liège : Editions Biblio (J. Malaise). On thin and yellowed paper. Fragile. 30,5 cm x 43 
cm. 
 
Province de Liège. Réquisition de vivres. L’attention des habitants de la province de Liège 
et tout spécialement des commerçants est attirée sur les instructions contenues dans la 
lettre suivante… Liège, le 24 June 1940. (signed) Le greffier provincial F. Mabille et Le 
Président H. Grognard. Liège : Imp. Larock. It reproduces the letter of instruction of the military 



commander in Belgium Nagel. 55 cm x 36 cm. 
 
Province du Luxembourg. Cabinet du Gouverneur. Le Gouverneur de la Province du 
Luxembourg : …Attendu que l’afflux de cyclistes étrangers à la Province venant s’y 
procurer en fraude des céréales panifiables et autres denrées alimentaires… Arrête : Article 
1. La circulation des cyclistes non domiciliés dans la Province…est interdite sur le territoire 
de la Province de Luxembourg. … Arlon, le 31 January 1941. (signed) Baron René Greindl. 
Arlon : Imprimerie R. Walraevens. Thin paper. Lower margin slightly frayed. 50 cm x 32,5 cm. 
 
Commune de Mons-Lez-Liège. Distribution de timbres de rationnement valables du 9 
September au 8 October 1940. Une cinquième distribution de timbres de rationnement aura 
lieu aux Ecoles Communales…Mons-Les-Liège, le 30 August 1940 (signed) Le Bourgmestre 
G. Bizin. Mons : Imp. Bodart. 615 x 425. 
 
Commune de Mons-Lez-Liège. Le Bourgmestre a l’honneur de porter à la connaissance de 
la population le texte ci-dessous émanant du Commandement militaire allemand en 
Belgique : …. Objet : Saisie de denrées alimentaires. .. Mons-les-Liège, le 18 June 1940. 
(signed) Le Bourgmestre G. Bizin.-  Concerns requisition of supplies. Reproduces an order from 
commander Nagel. 59,5 cm x 43 cm. 
 
Commune de Mons-lez-Liège. Distribution de timbres de viande. Il est porté à la 
connaissance de la population qu’une distribution de timbres de viande aura lieu à Mons 
….Mons-lez-Liège, le 24 June 1940 (signed) Le Bourgmestre G. Bizin. Mons : Imp. Bodart. 60 
cm x 42,5 cm. 
 
Commune de Mons-les-Liège. Avis aux mineurs pensionnés. Un acompte sur la pension de 
June 1940 sera distribuée à la Mayson Communale, le lundi 1 July 1940….Mons Liège, le 28 
June 1940 (signed) Le Bourgmestre G. Bizin. Mimeographed broadside in purple ink. One word 
corrected in manuscript. 43 cm x 34,5 cm. 
 
Commune de Mons-Les-Liège. Distribution de timbres de rationnement valables du 11 July 
au 10 August 1940. … Mons-lez-Liège, le 1er July 1940 (signed) Le Bourgmestre G. Bizin. 
Mons : Imp. Bodart. 62 cm x 42,5 cm. 
 
Gouvernement provincial du Hainaut. A la Population de la Province de Hainaut. J’adresse 
un pressent appel à la population pour que la journée du 1er May se déroule dans le calme 
et la dignité… Mons, le 25 April 1942. (signed) Le gouverneur A. Leroy. Mons, Imp. Vital 
Mostinckx. 55 cm x 36 cm. 
 
Avis à la population. Le Bourgmestre de la ville de Namur informe la population qu’il y a 
lieu, en raison des circonstances actuelles, de prendre d’urgence les mesures d’hygiène ci-
après : Eau. Toute eau de puits, de citerne ou de sources, pour servir à l’alimentation doit 
être bouillie …Namur, le 16 May 1940 (signed) Le Bourgmestre L. Huart.. Fragile with scotch 
tape repairs on reverse. 73 cm x 54,5 cm. 
 
Journées des 11 et 15 November 1941. A la Population. Le Commandant militaire pour la 
Belgique et le Nord de la France communique : Les cérémonies et manifestations de toute 
sorte de peuvent avoir lieu le 11 November. … De même, le dépôt de fleurs aux monuments 
des Combattants ne peut être autorisé le jour de l’Armistice… Pour le 15 November (Fête du 
Roi) les dispositions de l’année dernière dont Mayntenues.. Verviers, le 7 November 1941. 
(signed) Le Bourgmestre Paul Simon.  Verviers : Imprimerie de l’Administration communale. 



Brown paper. 73 cm x 55 cm. 
 
Défense de brûler des herbes à proximité des conduits de câbles et d'allumer des feux 
après la tombée du jour…Verviers, le 9 May 1942 (signed) Le Bourgmestre Paul Simon. 
Verviers : Imp. de l’Adam. Brown paper.  55 cm x 36 cm. 
 
Mayson vancante. Unbewohntes Haus. Small oblong broadside without any other indication. 
24,5 cm x 54,5 cm. 
 
Map Cabinet #31 
 
Administration communale de Charleroi. Distribution des Feuilles de Timbres de 
Ravitaillement. .. Charleroi, le 12 December 1942. (signed) Le secrétaire communal A. 
Michotte. Le Bourgmestre ff. D. Grevesse. Charleroi : Imprimerie de Charleroi. Large broadside 
on yellow paper. Gives the types of documents necessary to receive food stamps and the 
distribution centres. 85 cm x 62 cm. 
 
Soutenez le Ravitaillement du Pays. …Livrez toutes vos céréales au Ravitaillement général ! 
(Signed) by the Secretary of the Department of Agriculture and Supply. N.p.n.d. [Brussels ?] : 
Papeteries de Genval, Division Electrotypie, n.d.[1941 ?]. Large broadside with wide marginal strip 
of the colours of Belgium. The message addressed to the consumers and the farmers is that all 
Belgians are equal, that the products of the land must be distributed evenly and that the quota of 
300 grams of bread per day must continue to be delivered at a reasonable price. Mint condition. 84 
cm x 61 cm. 
 
Jours de l'Armistice et de la Fête du Roi… Bruxelles, le 23 October 1941. L’an dernier, le 
Collège des Secrétaires Généraux a supprimé le jour férié du 11 November …Cette année 
également les cérémonies et manifestations de toute sorte ne peuvent avoir lieu le 11 
November…(signed) Reeder. Liège : Imp. Nat. Des Invalides. Tears in folds. Paper yellowed and 
fragile. 85 cm x 61,5 cm 
 
Gouvernement Provincial de Liège. Avis aux officiers de réserve de l'Armée Belge… Liège, 
le 5 September 1942. (signed) Le Gouverneur de la Province G. Petit. Orders to report in 
person to the Kommandantur. In French and German. Margins frayed and numerous marginal 
tears. 61,5 cm x 57 cm. 
 
 


