Voici l’Almanach rétrospectif 1916 - actualités
1914-1915 (Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill ;
128 pages, dont quelque 50% de publicités)
téléchargeable GRATUITEMENT.

Il est étonnant que certaines informations aient
franchi le cap de la censure allemande.

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.

A recouper par, e. a., Cinquante mois
d'occupation allemande. Voyez-en 1914, 1916,
1917 et 1918 à
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Vous trouverez la première partie (pages 1-15) de
l’Almanach rétrospectif 1916 - actualités 19141915 au lien suivant. Ces premières pages
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. Une
caricature à la page 14 mérite le détour, tout en
constituant une publicité pour d’autres publications
de cet éditeur.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201916%
20BRIAN%20HILL%2001%20pp001-015.pdf
Découvrez une deuxième partie (pages 16-41) de
l’Almanach rétrospectif 1916 - actualités 19141915, en l’occurrence «Faits de Guerre au jour le
jour»(pages 17-44).
Il est étonnant que certaines informations y aient
franchi le cap de la censure allemande.
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201916%
20BRIAN%20HILL%2002%20LA%20GUERRE%2
0AU%20JOUR%20LE%20JOUR%20APRES%20
UN%20AN%20pp016-041.pdf
Découvrez une troisième partie (pages 41-43) de

l’Almanach rétrospectif 1916 - actualités 19141915, en l’occurrence « Ce que coûte la guerre ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201916%
20BRIAN%20HILL%2003%20CE%20QUE%20CO
UTE%20LA%20GUERRE%20pp041-043.pdf
Découvrez une quatrième partie (pages 44-50) de
l’Almanach rétrospectif 1916 - actualités 19141915, en l’occurrence « Lettres de Soldats ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201916%
20BRIAN%20HILL%2004%20LETTRES%20DE%
20SOLDATS%20pp044-050.pdf
Découvrez une cinquième partie (pages 51-59),
en l’occurrence « Récits de guerre » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201916%
20BRIAN%20HILL%2005%20RECITS%20DE%20
GUERRE%20pp051-059.pdf
Découvrez une sixième partie (pages 60-80) de
l’Almanach rétrospectif 1916 - actualités 19141915, en l’occurrence « Les à-côtés de la
Guerre » :
Elle est subdivisée en : « Conflit de forces
morales » (pages 60-61) ; « Qu’est-ce que le
shrapnel ? » (pages
61-62)
;
« L’opinion
publique » (page 63) ; « Anciens et nouveaux gros
canons » (pages 63-65) ; « La baïonnette » (pages
65-66) ; « Les gaz asphyxiants il y a vingt-cinq
ans » (page 66) ; « La lutte contre le fil de fer

barbelé » (pages 66-67) ; « Mécanique des
projectiles modernes » (page 67) ; « L’armement
des zeppelins » (pages 67-68) ; « Grenades et
grenadiers » (pages 68-69) ; « La première idée de
l’aviation » (page 69) ; « La rédaction des
communiqués » (pages 69-70) ; « Le premier
soldat belge tué à l’ennemi » (page 70) ; « Edison
et la guerre » (page 71) ; « Les guerres de la
France » (pages
71-72)
;
« Quelques
chiffres» (pages 73-74) ; « Une proclamation
allemande en 1815 » (page 74) ; « Un combat de
sous-marins » (pages 74-80).
Découvrez une septième partie (pages 81-88) de
l’Almanach rétrospectif 1916 - actualités 19141915. Elle est subdivisée en : « Le général
Leman » (page 81), « Les OEuvres de charité à
Bruxelles » (pages 81-86) et « Adoptons un
prisonnier » (pages 86-88) :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201916%
20BRIAN%20HILL%2007%20GENERAL%20LEM
AN%20OEUVRES%20CHARITE%20BRUXELLES
%20ADOPTONS%20UN%20PRISONNIER%20pp
081-088.pdf
Découvrez une huitième partie (pages 88-115),
en l’occurrence « Un peu de littérature ».
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201916%
20BRIAN%20HILL%2008%20pp88-115.pdf
On y trouve les textes suivants : « charité » (par

Emile Pels, pages aux 88-89) ; « Maman
Grégoire » (mère de Paul Grégoire, « mort pour la
patrie le 20 septembre 1914 » ; par Fernand
Pavard, aux pages 90-94) ; « Dans les tranchées »
(poème de Ch. Forgeois, aux pages 94-95) ; « la
guerre et le style » (par Georges Germain, aux
pages 95-97) ; « le labeur de la prose » (par A.
Boghaert-Vaché, aux pages 97-99) ; « l’art de la
guerre » (par Polart, aux pages 99-100) ; « poème
(aux femmes dévouées et charitables) » (par
Paubert, aux pages 100-101) ; « matinée chaude »
(poème par J.-J. Van Dooren, à la page 101) ;
« margharita » (poème par un auteur anonyme ou
l’auteur suivant, à la page 101) ; « il neige »
(poème par Raymond Germaine, aux pages 101102) ; « un ami » (par J. Goffin, aux pages 102103) ; « de la valeur » (par Gordon R. Swevers,
aux pages 103-105) ; « le téléphone à la guerre »
(aux pages 106-107) ; « le chargement du
fantassin » (aux pages 107-108) ; « sous terre »
(aux pages 108-109) ; « la bataille » (aux pages
109-110) ; « stratégie ? … : à l’instar de chez
nous ; qu’est-ce que la stratégie ? » (par Maurice
Villiers, aux pages 110-112) ; « l’homme bien
informé » (aux pages 112-113) ; « singes de
poche» (à la page 113) ; « que valons-nous au
juste ? » (aux pages 113-114) ; « l’art de faire
fortune » (par Golconde, aux pages 114-115).
Découvrez une neuvième partie (pages 115-119)
en l’occurrence « Les loyers » :

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201916%
20BRIAN%20HILL%2009%20LOYERS%20pp115119.pdf
Découvrez une dixième partie (pages 119-122),
en l’occurrence « agriculture » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201916%
20BRIAN%20HILL%2010%20AGRICULTURE%20
pp119-122.pdf
Découvrez une onzième partie (pages 122-123 +
127-128), en l’occurrence « Chronique de la
Mode » + « La vie pratique » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201916%
20BRIAN%20HILL%2011%20CHRONIQUE%20M
ODE%20VIE%20PRATIQUE%20pp122123%20127-128.pdf
Découvrez une douzième partie (pages 124-127),
en l’occurrence « Hygiène », subdivisée en
« Chronique du médecin » + « Plats de Guerre » :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=ALMANACH%20RETROSPECTIF%201916%
20BRIAN%20HILL%2012%20CHRONIQUE%20M
EDECIN%20pp124-127.pdf
Vous trouverez des centaines de documents (en
au moins 5 langues) historiques, introuvables
ailleurs sur INTERNET, à propos de la guerre
1914-1918 (WHITLOCK, GIBSON, PAYRO,
VIERSET,
TYTGAT,
Cinquante
mois

d’occupation allemande, …) et ailleurs en
Belgique (recherche possible par date 19140804
pour
4
août
1914),
téléchargeables
GRATUITEMENT via le lien direct
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

