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De nombreux artistes talentueux ont illustré l’Histoire, notamment
de Belgique / Veel talentvolle kunstenaars hebben de Geschiedenis,
o.a. van België, geïllustreerd.
En découvrant leurs illustrations, on aimait apprendre l’Histoire / Bij
het ontdekken van hun illustraties leerde men Geschiedenis graag.
Nous avons apprécié la gravure suivante / We hebben de volgende
houtsnede gewaardeerd.

“Jean 1er ”,
entre les pages / tussen bladzijden
32-33 de / van
146-147 de / van
Belges illustres
Biographie nationale
(P. LAUTERS)
Le visage est complètement différent / het gezicht is helemaal verschillend
Visage de droite à nouveau entre les pages /
gezicht van rechts opnieuw tusssen bladzijden
260-261 de / van
Histoire de Belgique.
G. Severeyns. Chromolith.

à la page / op bladzijde
179 de / van
Geschiedenis van België.
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