
Découvrez les 4 parties et donc l’intégralité de 
« Une guerre de pirates / les sous-marins 
allemands » (1914-1918) par Victor SOYER, dans 
le Bulletin officiel du Touring Club de Belgique 
de 1920. 

Découvrez « Une guerre de pirates 1 les sous-
marins allemands de 1914 à mai 1917 » par Victor 
SOYER, dans le N°1 du 1

er
 janvier 1920 (9 photos, 

aux pages 2-8) du Bulletin officiel du Touring 
Club de Belgique : 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=
GUERRE%20DE%20PIRATES%201%20SOUS-
MARINS%20ALLEMANDS%20DE%201914%20A%20M
AI%201917%20SOYER%20BULLETIN%20TCB%20192
00101.pdf 

Les photos concernent : « coupe dans un modèle 
de sous-marin allemand » (page 2) ; « un sous-
marin allemand en construction – la chambre des 
moteurs » (page 3) ; « tube lance-torpilles d’un 
sous-marin allemand – le tube de droite contient 
une torpille prête au lancer » (page 3) ; 
« observation au périscope dans un sous-marin 
allemand » (page 4) ; « le Vulcan, navire-atelier 
pour la réparation des sous-marins » (page 5) ; 
« un sous-marin allemand de petit modèle quittant 
Cuxhaven » (page 5) ; « en chasse » (page 6) ; 
« la semonce » (page 6) ; « le torpillage » (page 
7). 
Découvrez « Une guerre de pirates 2 la fin de la 
première période – l’organisation de la défense 
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anti-sous-marins » par Victor SOYER, dans le N°2 
du 15 janvier 1920 (8 photos et une autre 
illustration, aux pages 32-38) du Bulletin officiel 
du Touring Club de Belgique: 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=GUERRE%20DE%20PIRATES%202%20ORG
ANISATION%20DEFENSE%20ANTI%20SOUS-
MARINE%201915%20SOYER%20BULLETIN%20
TCB%2019200115.pdf 
Les photos concernent : « un navire-hôpital» (page 
32) ; « une mine allemande » (page 33) ; « sous-
marin mouilleur de mines » (page 33) ; « le résultat 
de la rencontre d’une mine » (page 34) ; « appareil 
pilote garde-mines électrique » (page 35) ; « le 
Furious, navire porte-avions camouflé » (page 
36); « après une attaque au canon » (page 36) ; 
« intérieur d’un grand sous-marin type 
Deutschland » (page 37) ; « exercices de 
sauvetage » (page 38). 
Découvrez « Une guerre de pirates 3 la chasse 
aux sous-marins » par Victor SOYER, dans le N°5 
du 1

er
 mars 1920 (5 photos, aux pages 107-111) du 

Bulletin officiel du Touring Club de Belgique : 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=GUERR
E%20DE%20PIRATES%203%20CHASSE%20AUX%20SOUS-
MARINS%20SOYER%2019200301%20BULLETIN%20TCB.pdf 

Les photos concernent : « départ en 
reconnaissance » (page 107) ; « un sous-marin en 
chasse » (page 108) ; « l’avion est signalé – le 
sous-marin diminue sa visibilité en 
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s’immergeant» (page 109) ; « le périscope seul 
apparaît » (page 109) ; « l’avion survole le sous-
marin totalement immergé et surveille sa 
fuite» (page 110). 
Découvrez « Une guerre de pirates 4 ce que cette 
guerre  nous a coûté » par Victor SOYER, dans le 
N°6 du 15 mars 1920 (5 photos, aux pages 135-
139) du Bulletin officiel du Touring Club de 
Belgique : 

Les photos concernent : « les chasseurs prévenus 
par T.S.F. arrivent à toute vapeur … et cernent le 
pirate » (page 135) ; « une grenade 
explose» (page 136) ; « la fin du sous-
marin» (page 137) ; « la démobilisation des cargos 
armés – remise en état commercial » (page 138). 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=GUERRE%20DE%20PIRATES%204%20CE%
20QUE%20CETTE%20GUERRE%20NOUS%20A
%20COUTE%20SOYER%2019200315%20BULLE
TIN%20TCB.pdf 
Nous allons numériser progressivement des 
Bulletins officiels du Touring Club de Belgique 
(entre 1909 et 1937) que nous avons acquis. 
 Dans un premier temps, nous avons mis à 
disposition leurs sommaires, à un rythme 
quotidien à partir du 1

er
 décembre 2017.  

 Dans un deuxième temps, les personnes 
intéressées peuvent nous demander de numériser 
prioritairement l’un ou l’autre article (pas un 
numéro entier), relatif surtout à la Belgique, qui 
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sera dès lors, gratuitement, disponible pour tout le 
monde sur le site https://www.idesetautres.be (où 
vous trouverez beaucoup d’autres articles d’Arthur 
COSYNS). 

Cette demande peut nous être adressée par 
courriel via 

ideesautresbg@gmail.com 
Ne manquez pas de télécharger, au vu de cette 
« publicité » : « La collection des Bulletins du 
Touring Club constituera pour les cinq années, 
1914 à 1918, une réelle encyclopédie de la guerre. 
Chacun se doit de posséder dans sa bibliothèque 
cette oeuvre qui sera Ie document illustré Ie plus 
précieux et aussi Ie plus économique, vu l'énorme 
quantité de matières les plus diverses qui y seront 
traitées ... » 
https://hetarchief.be/nl/zoeken?sort=issued-
asc&Serie[]=Touring%20club%20de%20Belgique:
%20bulletin%20officiel 

Touring club de Belgique : bulletin officiel - Tables 

des matières et des illustrations.  

http://www.idesetautres.be/upload/TOURING%20CLUB
%20Belgique%20BULLETIN%201914-
1918%20TABLES%20MATIERES%20ILLUSTRATIONS
.pdf 

Une heureuse initiative de https://hetarchief.be 
mettant gratuitement à disposition ces numéros  
(soit quelque 680 pages) 
du Bulletin officiel  
du Touring Club de Belgique ! 
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Touring club de Belgique : bulletin 

officiel 

01 september 1914 – 
112 pages 
(on peut télécharger l’ensemble de 1914 en une fois) 

https://hetarchief.be/nl/media/touring-club-de-
belgique-bulletin-
officiel/hNQLjTSDUHQKElPfMJeDGCzm 

Touring club de Belgique : bulletin 

officiel 

01 januari 1915 – 
116 pages 
(on peut télécharger l’ensemble de 1915 en une fois) 

https://hetarchief.be/nl/media/touring-club-de-
belgique-bulletin-
officiel/x1bYDYbqbabXWjJBkhNsVPrE 

Touring club de Belgique : bulletin 

officiel 

01 januari 1916 – 120 pages 
(on peut télécharger l’ensemble de 1916 en une fois) 

https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/media/touring-
club-de-belgique-bulletin-
officiel/f1JkfYdgPPKXhYWUY9nXgUMM 

Touring club de Belgique : bulletin 

officiel 

01 januari 1917 – 138 pages 
(on peut télécharger l’ensemble de 1917 en une fois) 

https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/media/touring-
club-de-belgique-bulletin-
officiel/Q1gkZVagSdGV9ia5KRehTQLh 
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Touring club de Belgique : bulletin 

officiel 

01 januari 1918 – 206 pages 
(on peut télécharger l’ensemble de 1918 en une fois) 

https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/media/touring-
club-de-belgique-bulletin-
officiel/I1RNiQ5SLg9MWoPanUIUWZ62 

 
Vous trouverez 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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