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Ils faisaient partie, ces Belges, du corps 
expéditionnaire des ACM - ACM pour 
autos-canons mitrailleuses -, une unité 
mobile de 10 autos blindées prêtée à la 
Russie tsariste en 1915 et déployée en 
Ukraine en 1916. Conçu et mis en œuvre 
par l'attaché militaire belge à Paris, le 
major Collon, c'était sans doute à l'époque 
le corps de blindés légers le plus avant-
gardiste du monde - et le plus efficace, aux 
dires des Allemands qui allaient, eux, en 
retenir des leçons pour la Blitzkrieg de 
1940. Tout avait été prévu pour faire des 

ACM une arme rapide et efficace pour 
l'offensive alliée qui devait avoir lieu au 
printemps 1915. Bien armées - un canon 
de 37 mm et une mitrailleuse - ces ACM 
étaient accompagnées de véhicules de 
soutien, voitures de commandement, 
voitures-atelier, escadron de 18 
motocylistes et de 120 cyclistes. Avec leur 
blindage et leur équipement, sur châssis 
Mors-Minerva ou Peugeot et leur moteur 
Minerva sans soupapes, elles pesaient 
plus de 4 tonnes. Leurs chauffeurs et 
servants avaient fière allure dans leur 

uniforme de cuir noir dessiné par Paquin, 
le grand couturier parisien. Parmi tous 
ces jeunes heureux de servir dans un 
corps d'élite, il y avait des gens comme 
les frères Oscar et Marcel (le poète et 
romancier) Thiry, Julien Lahaut, le futur 
député communiste assassiné pendant la 
Question Royale, Léon Lesoil, plus tard 
chef du parti trotskiste belge, le lutteur 
liégeois Constant le Marin... 

De Calais à Arkhangelsk
La Russie n'était pas à leur programme. 

L'aventure secrète des Belges  
 dans la révolution russe de 1917
Il y a un siècle, Lénine et les Bolcheviks installent le communisme en Russie. Tout le monde 
le sait. Mais beaucoup ignorent encore que 350 soldats belges ont été embarqués dans la 
tourmente de 1917, dans une incroyable aventure qui leur a fait faire le tour du monde. 

Des photos rares 
des autos-canons 
mitrailleuses belges 
en Russie, entre 1915 
et 1918. Au centre, le 
leader socialiste Emile 
Vandervelde était 
venu les saluer en 
Ukraine, à Yzerna. 
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Mais l'enlisement dans la guerre des 
tranchées va remplacer l'offensive de 
printemps de 1915. Dès lors, l'unité mobile 
est sans emploi. Les ACM, désœuvrés 
après avril 1915, sont cantonnés à De 
Moeren (Moëres) du côté belge de 
la frontière française, quand un officier 
russe de liaison qui passe par là voit tout 
le parti qui pourrait en être tiré dans 
les steppes. Et leur envoi est décidé. 
Le voyage sera une odyssée infernale, 
faisant le grand tour pour éviter les sous-
marins allemands, sur un cargo jusqu'à 
Arkhangelsk d'abord. Puis, 1000 km en 

train jusqu'à Saint-Pétersbourg, où le 
Tsar Nicolas II les reçoit à Tsarkoïe Selo. 
Ensuite, sur le front en Galicie, à 1500 
km de là. Les Belges s'y battent début 
1916 à Tarnopol, près de la frontière 
entre Autriche-Hongrie et Ukraine. 
Ils participent à la grande offensive 
Broussilov, qui ne réussit pas à consolider 
ses succès initiaux. Marcel Thiry (dont 
tout le monde connaît le célèbre vers 
“Toi qui pâlis au nom de Vancouver..”) 
a raconté dans un livre paru en 1919 
les combats, qui devaient faire 15 morts 
parmi les ACM. 

Aux U.S.A. par la Chine
Après le redoutable hiver russe, les 
opérations auraient dû reprendre au 
printemps 1917. Mais la révolution, qui 
grondait déjà dans la capitale et les 
grandes villes, éclate le 11 mars. Le Tsar 
abdique, un gouvernement provisoire est 
formé. Les Soviets de soldats refusent 
de plus en plus de se battre, n'obéissent 
plus aux officiers. La position des Belges, 
qui participent à l'offensive Kerenski, 
devient délicate. Ce sera encore pire à la 
deuxième révolution, celle d'octobre (selon 
le calendrier Julien; en fait, novembre) 

L'aventure secrète des Belges  
 dans la révolution russe de 1917

L’ACM reconstituée 
fonctionne. Pour 
recréer sa boîte 
de vitesse, les 
bénévoles ont été 
jusqu’à en racheter 
le brevet… 
En bas, images du 
retour par un froid 
sibérien, via la 
Mandchourie.
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et en décembre, quand le gouvernement 
de Lénine demandera l'armistice,  pour 
signer ensuite la paix séparée de Brest-
Litovsk. 
La suite de leur histoire sera un vrai 
roman que Marc Hanquet, qui est 
administrateur de l'ASBL Tank Museum 
au M.R.A., connaît à fond. Le grand-père 
de sa femme, Albert Dufosset, faisait 
partie des ACM; Marc, quant à lui, a été 
de ceux qui, sous la direction d'André 
Filée, ont reconstruit à l'identique une 
auto-canon-mitrailleuse, aujourd'hui 
exposée au Musée de l'Armée. Quatre ans 

de travail bénévole, un budget de 30 000 
€ et des difficultés techniques énormes. 
“Les autorités belges ont dû craindre que 
les soldats des ACM ne soient contaminés 
par les idées révolutionnaires, on a décidé 
de les rapatrier”, raconte Marc Hanquet. 
“Ils ont été obligés d'abandonner les 
autos blindées et l'armement, qu'ils ont 
pu saboter. Après deux ans et demi en 
Russie, ils sont partis de Vladivostok 
en avril 1918 pour arriver aux U.S.A. 
en traversant le Pacifique via la Chine, 
en Mandchourie. Un sacré périple! 
Comme il fallait soutenir l'effort de 

guerre américain, on en a profité pour 
les balader dans une succession de défilés 
triomphaux, de ticker tape parades, 
de San Francisco à Salt Lake City, 
Cheyenne, Des Moines, Chicago, Detroit, 
New York... Et puis, au retour, l'unité 
a été dissoute. Discrètement. Les héros 
qui avaient connu la révolution étaient 
devenus encombrants...”  Stève Polus 
 
Photos d'archives © Fonds ACM/whi.be

Dieppe, où les galets étaient 
mortels
Dominique Henrard et son équipe du MRA ont 
le sens de l’image en rapport avec l’Histoire. 
Quelques galets aux pieds d’un mannequin 
en tenue de soldat canadien, un morceau de 
chenille de char montrent immédiatement 
pourquoi tant d’hommes sont morts sur la 
plage, lors du catastrophique raid de Dieppe 
de 1942. Non seulement les galets bloquaient 
les chenilles des chars, mais les balles de 
défenseurs bien situés en hauteur ricochaient 
dessus en zig-zags mortels. Il y eut 1100 
morts, plus 2000 prisonniers canadiens. Dans 
l’énorme hall où s’entassent les reliques d’un 
siècle d’aviation militaire, l’expo Dieppe 1942 
est un petit parcours très clair et didactique, 
bien illustré grâce à des photos, des journaux 
d’époque, des planches de BD modernes, des 
maquettes et des pièces rarissimes des riches 
collections du musée. Comme un moteur Rolls-
Royce Merlin, le même que celui qui équipait 
les Spitfire du Squadron 350 de la R.A.F., celui 
des pilotes belges qui participaient à l’attaque 
sous les ordres de Désiré Guillaume. D’autres 
Belges en étaient, sur des navires; l’un d’eux 
était même dans le célèbre commando Kieffer 
des Forces Françaises Libres, qui devait 
s’illustrer le 6 juin 1944. Le raid de Dieppe 
avait pour but de vérifier certaines hypothèses 
avant un débarquement en France; ce qu’on 
sait moins, c’est qu’il avait été monté à la 
fois pour faire patienter Staline, qui réclamait 
l’ouverture d’un second front à l’Ouest et 
aussi le gouvernement canadien. Les troupes 
canadiennes, stationnées en Grande-Bretagne 
contre une invasion qui n’aurait jamais lieu, 
avaient besoin d’action... L’expo Dieppe 1942, 
déjà vue par 45 000 personnes, est visible 
jusqu’au 13 janvier. S.P.    

L'aventure secrète des Belges  
 dans la révolution russe de 1917
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En 1915, les 
ACM défilent 
dans les rues 
de La Panne.

En 1918, 
c'est à New 
York. A pied.
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Le souvenir des Tsars et  
le destin d'un musée unique
Au cœur des salles vieillotes du M.R.A., le Musée Royal de 
l'Armée du Cinquantenaire, la section des Trésors de la Russie 
Impériale est un bel écrin tendu de noir, qui met superbement 
en valeur la richesse de ses vitrines. Uniformes authentiques 
de Cosaques de la Garde Impériale de quatre Tsars différents 
et argenterie régimentaire somptueuse sont préservés ici, 
dans une présentation qui fait la fierté du Directeur Général 
a.i. du War Heritage Institute, Michel Jaupart. Si ces trésors 
exceptionnels sont ici, c'est à la crainte des Cosaques réfugiés 
à Paris avec eux après la révolution russe qu'on le doit. En 
1936, l'arrivée du Front Populaire au pouvoir en France leur 
a fait préférer la Belgique pour les abriter. “Parce que c'est 
un Royaume et aussi parce que le roi Léopold Ier avait servi 
dans les rangs russes contre Napoléon” précise M. Jaupart. 
Le M.R.A., qu'il connaît et aime depuis l'enfance, est à la fois 
d'une richesse inouïe (130 000 objets, du poignard au tank en 
passant par les avions, des centaines de milliers de documents) 
et d'une indigence qui fait mal au cœur quand on le compare à 
des institutions étrangères. Il bénéficie de l'enthousiasme de 
bénévoles qui, au sein d'ASBL spécialisées, restaurent blindés 
et avions par exemple - tout en s'inquiétant de l'avenir incertain 
de leurs associations. Michel Jaupart, quant à lui, veut à moyen 
terme tourner le dos à la conception XIXè siècle du musée, 
avec son empilement peu pédagogique de vieilles vitrines. “Il 
faut, dit-il, faire table rase du passé et repenser l'ensemble 
des présentations en fonction d'un concept muséal plus large, 
didactique, qui analyse la guerre sous les angles de la société, 
de la technique, du pouvoir, de l'impact sur les paysages.” D'ici 
à 2019, deux millions d'euros seront investis en rénovation et 
le musée sera partiellement fermé. Mais son avenir n'est pas 
menacé, comme beaucoup le craignent aujourd'hui. S.P.

Les somptueuses 
reliques du Régiment 
des Cosaques de 
la Garde du Tsar 
au Musée Royal de 
l’Armée, avec son 
directeur M. Jaupart. 
Photos couleurs 
Mireille Roobaert.




