
Découvrez l’Almanach rétrospectif 1917 - 
actualités 1914-1916 (2

ème
 année ; Ixelles-

Bruxelles ; éditions Brian Hill ; 116 pages non 
numérotées, dont quelque 50% de publicités) : 

 
Les premières pages (première partie, pages 1-
16) présentent peu d’intérêt historique mais tout de 
même un échantillonnage de la vie économique à 
Bruxelles pendant la première guerre mondiale 
avec des publicités, souvent récurrentes, pour des 
produits destinés plutôt à la bourgeoisie. Des 
gravures aux pages 10, 12 et 14 méritent le détour 
mais n’ont rien à voir avec ce conflit. 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%
20BRUXELLES%20BRIAN%20HILL%201.pdf 
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deuxième partie (pages, non numérotées, 17-24) : 
Ce que coûte la guerre. Ce que coûtait la guerre 
au temps passé (pages 17-18). 
Le bilan des guerres au 19

ème
 siècle (pages 18-

19). 
La population du Monde (page 19). 
Le poste d’écoute (pages 20+23). 
La vie actuelle en caricatures : « Une nouvelle 
maladie » et « Les eaux empoisonnées » (page 
21). 
Le soldat philosophe (page 23). 
A la poursuite d’un zeppelin (page 24). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%
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troisième partie (pages, non numérotées, 25-34) : 
Aux rives du Tigre (page 25). 
Un épisode de guerre (pages 25-26). 
Récits de guerre : 
« Sur le front de l’Isonzo » (pages 26-27). 
« La chute de Kut-el-Amara » (pages 27-28). 
« Koet-el-Amara » (page 28). 
« Comme on se retrouve » (page 28). 
« Le bombardement de Verdun » (pages 28-29). 
« La vie en sous-marin » (pages 29-30). 
« La vie en campagne sur le front belge » (pages 
30+32). 
La vie actuelle en caricatures : « Le chômeur » et 
« Nuit étoilée en juin 1916 » (page 31). 



« La vie d’un aumonier sur le Front » (pages 32-
33). 
« Aux avant-postes : souvenir de Noël d’un officier 
français » (Eug. GAUFINEZ ; page 34). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%
20BRUXELLES%20BRIAN%20HILL%203.pdf 
quatrième partie (pages, non numérotées, 35-44) :  
Autour de la guerre : 
« Après la bataille » (page 35). 
« La peur au combat » (pages 35-36). 
« La campagne de Russie et les Belges » (pages 
36-37). 
« Sièges célèbres » (page 38). 
« Les belligérants » (pages 38-39). 
« Les obus à balles » (pages 39+41 ; 2 photos de 
shrapnells). 
« Les Suisses rois du tir » (pages 41-42). 
« Comment l’artillerie sert la défense côtière » 
(pages 42-43). 
« Les méthodes de la guerre » (par René 
MARZANS ; pages 43-44). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%
20BRUXELLES%20BRIAN%20HILL%204.pdf 
cinquième partie (pages, non numérotées, 45-52): 
Autour de la guerre : 
« L’esprit de la guerre » (par René MARZANS ; 
page 45). 
« L’initiative des chefs et l’offensive sur le champ 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%20BRUXELLES%20BRIAN%20HILL%203.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%20BRUXELLES%20BRIAN%20HILL%203.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%20BRUXELLES%20BRIAN%20HILL%203.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%20BRUXELLES%20BRIAN%20HILL%204.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%20BRUXELLES%20BRIAN%20HILL%204.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%20BRUXELLES%20BRIAN%20HILL%204.pdf


de bataille – Le problème de la bataille dans le 
domaine tactique » (page 46). 
« Intelligence et volonté dans les opérations 
militaires » (pages 46+48). 
La vie actuelle en caricatures : « Nos bons 
paysans » et « épuisement des stocks » (page 47). 
« La mission de l’artillerie – son influence morale » 
(page 48). 
« Comment on mangeait pendant le siège de Paris 
il y a 46 ans » (par A. de NIMPORTEKI ; pages 49-
50 ; illustration : « une boucherie de viande canine 
et féline en 1870 »). 
« L’heure d’été » (page 51). 
« Quelques principes de neutres » (page 51). 
« Les surprises de l’Histoire » (page 51). 
« L’infanterie wallonne » (page 52). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%
20BRUXELLES%20BRIAN%20HILL%205.pdf 
sixième partie (pages, non numérotées, 53-58) : 
« Comment on défend une côte » (pages 54-56 ; 4 
illustrations d’artillerie). 
« En 1915, comme autrefois, la grenade est 
utilisée – il n’y a que le mode d’emploi qui diffère » 
(pages 55-58 ; René FOUCART). 
La vie actuelle en caricatures (page 57). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=A
LMANACH%20RETROSPECTIF%201917%20BRUXEL
LES%20BRIAN%20HILL%206%20pp53-58.pdf 

septième partie (pages, non numérotées, 58-67) :  
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« Les œuvres de charité en 1914-1916 » (pages 
59-60), par René FOUCART. 
Adoptons un prisonnier. Nos prisonniers en 
Allemagne. Le théâtre au camp de Soltau 
(nombreuses illustrations ; pages 61-67). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%
20BRUXELLES%20BRIAN%20HILL%207%20pp5
8-67%20PRISONNIERS%20SOLTAU.pdf 
huitième partie (pages, non numérotées, 68-82) :  
« La question de l’alimentation » (page 68). 
La vie actuelle en caricatures : « Les pommes de 
terre » et « Nos accapareurs » (page 73) ;  
« L’heure en 1916 » et « Les chômeurs et leurs 
champs » (page 81). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=A
LMANACH%20RETROSPECTIF%201917%20BRUXEL
LES%20BRIAN%20HILL%208%20pp68-82.pdf 

neuvième partie (pages, non numérotées, 83-94), 
« Quelques grands morts dans l’année » : 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=A
LMANACH%20RETROSPECTIF%201917%20BRUXEL
LES%20BRIAN%20HILL%209%20QUELQUES%20GR
ANDS%20MORTS%20NECROLOGIE.pdf 

dixième partie (pages, non numérotées, 94-112) :  
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201917%
20BRUXELLES%20BRIAN%20HILL%2010.pdf 
« La vie actuelle en caricatures : les mauvais 
locataires, les mauvais propriétaires » (page 95) ; 
« Si le charbon venait à manquer (pages 97-98) ; 
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« Questions sociales : la protection de la mère 
ouvrière ; les maladies professionnelles » (pages 
99-100) ; 
« Un peu de géographie : Uskub, le col di Lana, 
Monastir et Ochrida » (pages 101-104) ; 
« Et les loyers » (pages 104-105) ; 
« La mode et la guerre » par J.G. (pages 106-
107) ; 
« Sports : le Lustucru liégeois et la Seine il y a 
cinquante ans » par A. de NIMPORTEKI ; « Les 
jeux olympiques » ; « Nos athlètes au Front » 
(pages 107-110) ; 
« La page du médecin : l’artériosclérose » (pages 
110-111) ; 
« Plats de guerre » (pages 111-112). 
Brian Hill est également l’éditeur bruxellois de 36 
volumes des Avis, proclamations & nouvelles 
de guerre allemands publiés en Belgique 
pendant l'occupation, également sous-titrés 
Souvenir(s) historique(s) (1914-1918), 
partiellement disponibles (fin 1918) sur notre site. 
Voici également les liens INTERNET vers 
l’intégralité de l’Almanach rétrospectif 1916 - 
actualités 1914-1915 (Ixelles-Bruxelles ; éditions 
Brian Hill ; 128 pages, dont quelque 50% de 
publicités) téléchargeable GRATUITEMENT. 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201916%
20BRIAN%20HILL%20BRUXELLES%20LIENS%2
0INTERNET%2012%20PARTIES.pdf 
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A recouper par certains parmi des centaines de 
documents téléchargeables GRATUITEMENT (en 
au moins 5 langues) historiques, introuvables 
ailleurs sur INTERNET, à propos de la guerre 
1914-1918 (WHITLOCK, GIBSON, PAYRO, 
VIERSET, TYTGAT, 50 mois occupation 
allemande …) ; recherche possible par date 
(19140804 pour 4 août 1914), via le lien direct : 
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 
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