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Nul n’est prophète dans son pays… Peu connus en Belgique, les exploits 
du corps expéditionnaire belge des autos-canons-mitrailleuses (ACM), ces 
drôles de machines qui furent parmi les premières autos blindées utilisées 
pendant la Grande Guerre, ont été célébrés en Russie comme aux Etats-
Unis. Entamé dans Paris Match la semaine dernière, voici la suite du récit 
de l’extraordinaire aventure vécue par ces volontaires belges qui vécurent 
la révolution russe avant d’être acclamés à San Francisco et à New York. 

100 ANS APRèS LEURS EXPLOITS,  
DES SOLDATS TROUVENT LA 
CONSéCRATION POSTHUMEl’héroïsme belge 

dans le monde

Ils ont faIt connaître

Mai 1918. Les soldats du corps 
expéditionnaire belge sont 

accueillis en héros aux 
Etats-Unis. Ici, par des 

infirmières dans l’une des 
nombreuses villes américaines 

où ils ont été célébrés. 
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Des vIes entIères offertes 
à un idéal de dignité et de liberté
P A R  M I C H E L  B O U F F I O U X

début juin 1916, après des mois d’entraînement inten-
sif, l’heure de se battre sonne pour le corps expé-
ditionnaire belge. « Enfin ! » se disent-ils, comme 
l’ACM Oscar Thiry qui note dans son carnet : 
« Ihgrovica, 3 juin 1916. (…) J’écris sur un pupitre 
original, fait de deux bidons d’essence renversés, 
et je suis assis sur une caisse d’obus. Le décor est 
une cour de ferme où la 2e batterie — trois autos-

canons, deux autos-mitrailleuses, une auto-chef, une auto-ambu-
lance, deux autos-caissons, un camion Peugeot léger et un gros 
camion Renault — est dissimulée sous les arbres. (…) Chochotte 
(NDLR : le surnom de son auto-canon) est en ordre de marche. 

Ce soir, elle sera au péril et demain, peut-être, à la 
gloire. (…) Hier soir, Chochotte a quitté Sbarraz 
sans esprit de retour, Chochotte est partie à la guerre 
pour de bon. Car il paraît que c’est sérieux, l’offen-
sive russe commence cette nuit et nous en serons ! » 

Les Belges participent à l’offensive Broussilov, 
du nom du général qui la commande. L’ambition 
de cette attaque russe sur un front de 150 kilo-
mètres s’étalant de Tarnopol à Loutsk est de sou-
lager les Italiens de la pression austro-hongroise et 
les Français de la pression allemande à Verdun. Elle 
est couronnée de succès, provoquant un remanie-
ment de l’état-major de Guillaume II, mais au prix 
d’immenses pertes en vie humaines : 550 000 soldats 
russes donnent leur vie lors de combats très meur-
triers. Les Belges qui y prennent part, autant par 
des missions de reconnaissance que par des attaques 
de positions ennemies, sont cités plusieurs fois à 
« l’ordre du jour » par les officiers supérieurs russes 
reconnaissant leur compétence et leur courage.

LES COMBATS FONT RAGE
Impossible de raconter ici tous les combats mais 

celui mené par la 2e batterie des ACM, le 1er sep-

tembre 1916 à Zborof, fait partie de ceux qui ont marqué les 
esprits. Il est raconté en ces termes par Patrick Loodts : « Le 
1er septembre, un avant-poste russe attaqué demande un sou-
tien à la 2e batterie blindée. Les blindés du capitaine Oudenne 
se déploient au moment même où les Autrichiens commencent 
l’assaut. En quelques minutes, les autos-canons ont arrêté l’of-
fensive. Les soldats russes embrassent les blindages belges en 
signe de remerciement. Le corps des ACM a sans doute vécu 
en ce 1er septembre 1916 l’une de ses plus glorieuses journées. 
Hélas, l’action a coûté la vie au soldat Gomez et au maréchal 
des logis Bodson. »(1)

Lors de cette campagne Broussilov qui va durer quatre 
mois pour les Belges, mais aussi lors de la suivante — l’offensive 
Kerenski, qui durera quelques jours seulement en juillet 1917 —, 
les combats sont d’une violence extrême. L’un des ACM a décrit 
cette scène de guerre parmi d’autres : « Une rafale d’obus bri-
sants s’abat, tellement bien pointés que le premier éclate dans 
un des arbres qui abritent les blindés, blessant six ou sept des 
nôtres plus ou moins grièvement. Presque immédiatement 
après, un second brisant éclate sous une des blindées, tuant ou 
blessant presque tous les servants ou chefs de pièce. Une épaisse 
fumée s’élève et quand elle se dissipe, un spectacle lamentable 
s’offre à nos yeux : des douze hommes des trois blindées, seul 
le maréchal des logis Volckaert est debout, les yeux hagards, 
secoué par la commotion. Roselt, la tempe trouée à travers le 
casque, est raide mort ; Leuchter est décapité comme par une 
guillotine. Tous les autres sont criblés de blessures (…) Une 
des blindées, sous laquelle l’obus a éclaté, s’est effondrée par 
le milieu, littéralement coupée en deux. L’autre, quoique grave-
ment endommagée et hors service, est encore en état de rouler, 
ainsi que la troisième, qui a le moins souffert. Mais aucune n’est 
en mesure de soutenir un combat. Pendant ce temps, l’ennemi 
s’est rapproché et, tandis que nous travaillons à réparer les ava-
ries et à secourir les blessés, des balles cette fois sifflent à nos 
oreilles. C’est la fin, hélas, de la 4e batterie. Décimée, son maté-
riel anéanti, il ne lui reste plus qu’à battre en retraite et encore, 

la chose est loin d’être commode avec cette maudite falaise der-
rière nous, balayée par le feu de l’ennemi. (…) La confusion, aux 
premiers moments, est quasi générale et, quand le commandant 
s’enquiert des servants des pièces, les réponses se suivent lugu-
brement : Roselt tué, Leuchter tué ; Servaes, Oscar Thiry, Goos-
sens, Waldmann, Lallemant, Imhauser, Henkart, blessés plus ou 
moins grièvement ; jusqu’au lieutenant pharmacien Severin, qui 
remplissait les fonctions de médecin avec le plus grand dévoue-
ment, qui est blessé également. C’est à grand peine qu’on trouve 
trois chauffeurs valides pour rentrer, ou tenter de rentrer les 
pièces. (…) Mais il s’agit de sortir de là. Tous les blessés sont 
transportables dans les blindées, même Servaes, qui a quelque 
cent éclats dans le corps (…) Notre brave pharmacien, devant 
l’affluence des blessés, déprimé par sa propre blessure, déclare 
qu’il est inutile de lui donner des soins, qu’il n’en a plus que 
pour quelques minutes, un éclat d’obus s’est logé au milieu du 
front de notre ami. »

Bien qu’ils aient été à plusieurs reprises décorés, cités, 
honorés, les soldats du corps expéditionnaire belge souffrent 
de conditions de vie très dures lors de leur cantonnement dans 
un trou perdu en Galicie, le village d’Ezerna, entre octobre 1916 
et juillet 1917. Un ancien ACM raconte : « Pour parer au manque 
de logements, on fit construire une “zemlianka”, c’est-à-dire une 
sorte de hutte aux trois quarts enterrée (…) mais le service sani-
taire s’opposa, après quelques jours d’essai, à la laisser occuper. 
On replâtra quelques cabanes en pisé, établies le long du marais, 
et tout le personnel des batteries de combat fut ainsi casé, vaille 

que vaille. Le major fit tout ce qu’il était possible pour rendre 
plus ou moins habitables les taudis où ses hommes passeraient 
l’hiver. Des équipes d’ouvriers réparaient toitures, fenêtres et 
murs, on blanchissait les parois, on damait les pavements en 
terre battue (…). Tous ces aménagements ne purent dissiper le 
malaise qui envahit toute la division. Les Belges, sous l’impres-
sion des multiples incidents regrettables qui s’étaient produits 
avec certains officiers russes, avaient la conviction qu’ils étaient 
écartés à dessein des agglomérations plus habitées. (…) Une 
amère désillusion atteignit les nôtres, qui pendant toute la cam-
pagne n’avaient marchandé ni leur enthousiasme ni leur sang. 
Là-bas, sur la ligne de feu, il n’y avait pas eu d’incidents. Tous 
les rapports de Messieurs les officiers commandant les groupes 
d’avant-garde étaient unanimes à louer l’esprit de sacrifice et 
la science de combat des voitures blindées belges. Mais, dès 
que nous passions en réserve, ces héros n’étaient plus que de 
vulgaires soldats, des troupiers qu’il fallait mettre au pas de la 
grande masse grise des moujiks russes, et le temps s’écoula en 
frictions pénibles et en récriminations multiples contre cette 
relégation qu’aucune nécessité militaire ne justifiait. »

AU CœUR DE LA RéVOLUTION
Pour chasser le doute, les ACM vivent tels des Spartiates, 

avec des horaires très précis, des corvées, de la discipline. Tout 
est compliqué, se chauffer, se nourrir, entretenir le matériel, 
trouver de l’essence. Et tout semble se déliter. En février 1917, 
ils assistent à la première révolution russe, qui emporte rapide-
ment le Tsar. Ce moment historique dont ils sont les témoins 

directs n’est pas pour leur déplaire. Ils y voient une rupture par 
rapport à l’ancien régime, un pas vers les démocraties occiden-
tales, qui ne remettra pas en cause l’alliance contre les Austro-
Allemands. Ils imaginent un regain de combativité des soldats 
russes qui, désormais, ne seront plus traités tels des esclaves. 

Le 28 mars 1917, l’ACM Marcel Thiry écrit à ses parents : 
« Nous vivons ici, depuis quelques jours, dans une fièvre que 
vous devez partager (…) La Russie vient d’accomplir avec une 
magistrale sûreté et un enthousiasme sans désordre, pour ainsi 
dire, la plus belle des révolutions. Une ère nouvelle commence 
pour cette puissance énorme qu’est le monde slave. Nous vivons 
des heures doublement historiques. Et je pense que nous avons 
fait en quinze jours un pas immense vers la fin de la guerre. 
(…) » Toute l’armée russe est maintenant animée d’un « nou-
veau souffle » qui « devrait la rendre invincible », suppute encore 
Marcel Thiry. Mais cet espoir n’est pas suivi d’effets. 

Hésitantes, tantôt galvanisées, tantôt démobilisées, et en tous 
les cas très désorganisées, les troupes russes reculent. La démo-
bilisation s’annonce alors que les Belges veulent toujours com-
battre. L’un des ACM décrit alors son désarroi : « Chaque jour, 
des refus d’ordre et des incidents surgissent, parce qu’il plaît au 
Comité de la compagnie, voire du peloton, de narguer l’officier 
et de lui faire sentir qu’il n’a plus qu’un commandement nomi-
nal. Quelques essais de réaction des officiers, dictés par une com-
préhension exacte du danger, ont misérablement avorté dans les 
gros mots d’un quelconque Conseil de soldats ; on parle même 
de coups et de morts. L’Etat n’intervient pas. Pour se concilier la 
masse des soldats, il abandonne les cadres. (…) Fréquemment, 
l’on rencontre un soldat, le visage épanoui, se vantant d’avoir 
été “si bien reçu” à Zlotzov, où il y a du vin, de la vodka et tout 
ce qu’on peut désirer… Zlotzov est à environ 10 km dans les 
lignes autrichiennes et ce triste sire est le héros d’une fugue de 
fraternisation germanophile. Du coup, il nous considère, nous 
les Belges, comme des ennemis et, dans un langage embrouillé, 
il nous parle des capitalistes de France, de l’impérialisme anglais 
et de la nécessité de tendre la main à la sozial-démokratie boche. 
(…) Fraternité, droits du prolétaire ; tout cela se mêle dans son 
esprit obtus en une sarabande effrénée où seul le schnaps de 
Zlotzov tient une place sûre et certaine. »

L’offensive à laquelle les ACM participent durant l’été 1917 
n’est qu’un feu de paille. Sous le drapeau rouge, les ACM com-
battent une dernière fois à Tarnopol, le 21 juillet. Quelques jours 
plus tard, le front russe s’effondre totalement en Galicie. Les 
soldats belges se retrouvent alors sans mission au cœur d’une 
nation qui n’a pas fini sa révolution. Arrive octobre rouge. Les 
ACM sont repliés à Kiev où ils préparent leur retour en Belgique. 
C’est la désorganisation totale et, désormais, le corps expédition-
naire belge n’est plus en odeur de sainteté. Leurs autos blindées 
sont réquisitionnées par la nouvelle Armée rouge. Il faut négo-
cier pour tout avec des représentants du nouveau 

Les soldats russes embrassent 
les blindages belges en signe de 
remerciement

1. L’une des autos 
blindées des ACM à 
l’époque de la campagne 
en Galicie, comme en 
témoigne la cocarde 
russe apposée sur le 
flanc du véhicule afin 
qu’il ne soit plus l’objet 
de tirs venant des 
troupes du Tsar.

2. Le corps 
expéditionnaire n’était pas 
constitué que d’autos 
blindées. Il y avait aussi 
différents véhicules de 
ravitaillement comme 
celui-ci. Il valait mieux 
être habillé chaudement 
pour rouler par des 
températures très froides 
comme celles que connaît 
la Russie.

Un moment de détende 
lors d’une permission.

(Suite page 80)
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régime qui se montrent très tatillons. Pour survivre, 
les Belges improvisent la création d’une petite distil-
lerie de vodka qui s’avère bien utile pour acheter de 
la nourriture et négocier des autorisations diverses 
et variées !

EN ROUTE VERS LA CHINE
A ce moment, le corps expéditionnaire des autos 

blindées est devenu une sorte de communauté qui 
inclut une dizaine de « war brides » russes et des 
enfants. Et tout ce petit monde qui voudrait ren-
trer en Belgique hésite sur le chemin à emprunter. 
Revenir sur ses pas, reprendre un bateau dans un 

port de la mer Blanche ou choisir la voie transsibérienne, passer 
la Chine pour aboutir au port de Vladivostok. Ils optent pour 
la seconde solution et, le 20 février 1918, entament un long et 
périlleux déplacement en train. Un mois plus tard, les voici qui 
arrivent enfin à proximité de la frontière chinoise, où ils ren-
contrent d’ultimes obstacles sur le chemin de la liberté. 

Dans la gare de Tshita, leur train est immobilisé et perqui-
sitionné par les bolchéviques. La tension est grande. Le nou-
veau pouvoir pense que ces Belges cachent des armes – ce qui 
est vrai − et qu’ils pourraient prêter main-forte au groupe armé 
contre-révolutionnaire du capitaine Semenov, qui campe der-
rière la frontière chinoise. Ce qui est faux, mais pas tout à fait : 
quatre ACM feront en effet ce choix de combattre la révolution 
en rejoignant l’armée blanche. Le moment est périlleux, mais 
ils s’en sortent encore. « Notre vraie chance, c’est qu’il se trou-
vait à Tshita un régiment de cosaques avec lequel nous avions 
travaillé en 1916. Le soviet de ce régiment a fait savoir au soviet 
local que nous étions sous sa protection ; et avec un peu d’inti-
midation et beaucoup de bakchichs, tout a fini par s’arranger », 
raconte Maurice Rogez. 

Un ACM évoque une autre perquisition, un peu plus loin 
sur la voie de chemin de fer conduisant vers la Chine. Celle-
ci s’opère alors que trois hommes russes fuyant leur pays ont 
demandé aux Belges de les inclure dans leur groupe : « Dans 
notre wagon, tout le monde est couché sous sa couverture. On 
lit, on écrit, d’un air dégagé. Les commissaires rouges arrivent. 
Silence. Ils scrutent le wagon. Moment sinistre. On fume ner-
veusement. Un type dit une blague. Ce n’est pas le rire qui lui 
répond mais une espèce de rictus. On pense : “Si on les recon-

naît, nous sommes cuits”. Un commissaire repasse, nous regarde 
d’un air méfiant. Nos trois réfugiés sont là, qui voient ses yeux 
inquisiteurs. Un de nos officiers qui l’accompagne aperçoit 
tout à coup ces trois visages inconnus. Il nous fixe. A nos mines 
atterrées, a-t-il compris? Lui aussi pâlit, il a compris, mais ne 
dit rien. Le commissaire du peuple passe à un autre compar-
timent. Ouf ! »(2) 

Le 26 mars 1918, après bien des palabres, une locomotive 
chinoise vient chercher le convoi des ACM qui passe enfin la 
frontière. Cette épopée ferroviaire se termine par un retour à 
Vladivostok, le 21 avril. Quatre jours plus tard, un navire de 
transport de troupes américain, le « Sheridan », les prend à 
son bord pour naviguer jusqu’à San Francisco. Au moment où 
ils embarquent, beaucoup de ces ACM ont une pensée pour 
leur fidèle mascotte, un chien sans race qu’ils avaient appelé 
« Mitraille », lequel les avait suivis partout depuis leur départ 
en Belgique avant de se perdre, entre deux gares, à la fin de 
leur épopée en Chine.

DES STARS EN AMéRIqUE
Les côtes de la Californie se dévoilent le 12 mai 1918 et c’est 

surpris par la chaleur de l’accueil qui leur est réservé que ces sol-
dats belges vont encore vivre des heures mémorables. Dès leur 
premier jour à San Francisco, ils sont émerveillés. L’ACM Marcel 
Thiry écrit : « Nous venons de rentrer d’une promenade dans 
le parc. Nous sommes fatigués des couleurs et des impressions 
multiples de la journée. Et, pendant que j’écris, nos camarades 
reviennent de la ville avec des kyrielles d’aventures à raconter. 
C’est bien simple : on se les arrache. Il y en a qui ont été enlevés 
en auto, d’autres ont été invités à dîner chez des gens qui les ont 
embrassés en pleurant, d’autres racontent avec des effarouche-
ments comiques qu’on leur a offert de l’argent. (…) Nous nous 
glissons dans nos lits avec la volupté de demi-sauvages qui n’ont 
plus connu depuis des éternités la fraîcheur des draps, et nous 
nous endormons avec la hâte de savoir ce que sera demain. » 

« Ce lendemain et les jours suivants, d’ailleurs, devaient 
apporter à nos Belges le déroulement ininterrompu d’une série 
de cérémonies, de fêtes et d’enchantements », témoigne Maurice 
Rogez. « Un programme complet avait été élaboré par les auto-
rités civiles et militaires, dans le double but de fêter leurs hôtes 
et de faire jaillir du sein de la population un regain d’émula-
tion au plus grand profit des moyens de guerre des Etats-Unis, 
tout particulièrement en favorisant les souscriptions à l’emprunt 
et les enrôlements volontaires. Le programme débuta par une 
grande parade militaire comprenant quelque cinq mille hommes 
de l’armée et de la flotte. La tête du cortège, c’est-à-dire la place 
d’honneur, était réservée au corps des ACM. Au milieu d’un 
enthousiasme forcené, sous une pluie de fleurs, dans des rues 

abondamment pavoisées où des milliers d’enfants des écoles 
faisaient la haie, le cortège parcourut les grandes artères de 
San Francisco et vint se déployer devant le monumental hôtel 
de ville. Là eurent lieu les discours officiels, puis la remise aux 
ACM d’un superbe drapeau belge offert par la ville... Après la 
partie officielle de la cérémonie, les mitrailleurs durent littérale-
ment faire des prodiges pour contenter la foule des admirateurs 
qui voulaient les voir de près et se les accaparer pour les inter-
roger, les inviter... les cajoler de toutes manières. Cette griserie 
d’accueil délirant, de réjouissances répétées, de louanges à jet 
continu, se prolongea une semaine dans la grande cité califor-
nienne, puis le corps belge reprit son voyage vers l’Est. »

Jamais auparavant et jamais depuis lors les Belges n’ont 
été autant célébrés aux Etats-Unis. Cette joyeuse tournée de 
« stars » se poursuit ensuite par des étapes à Sacramento, Salt 
Lake City, Cheyenne, Omaha, Des Moines, Chicago, Detroit, 
Buffalo et enfin New York où, le 30 mai 1918, le corps expédi-
tionnaire belge est inclus dans le défilé du « Memorial Day ».

Quinze jours plus tard, les héros belges montent à bord d’un 
vieux paquebot transatlantique français, « La Lorraine », pour 
rejoindre le continent européen. A bord, l’ambiance retombe 
un peu, les soldats estiment qu’ils sont mal nourris. On les 
parque dans des places de seconde zone avec interdiction for-
melle de monter sur le pont supérieur. Et quand ils débarquent 
à Bordeaux, le 23 juin 1918, c’est la douche froide. Dans un 
manuscrit conservé par le Musée de l’Armée à Bruxelles, l’ACM 
Clément Ransy raconte : « A Bordeaux, nous attendait un délé-
gué des autorités militaires belges du Havre : congratulations, 
mais accueil réservé néanmoins vis-à-vis de soldats qui, ayant 
vécu parmi les bolchevistes, ramenaient peut-être les germes du 
virus et qu’il serait dangereux de laisser reprendre place dans les 
unités engagées sur le front. C’est pourquoi nous fûmes dirigés 
sur le centre de formation d’artillerie à EU, en Normandie, et 
qu’un peu plus tard, le 15 juillet, il nous fut accordé un congé 

de deux mois qui nous était dû après notre longue expédition ; 
congé avec parcours gratuit pour toute destination en France 
ou en Angleterre. »

L’historien militaire Rob Troubleyn nous confirme qu’« à 
leur retour, les membres du corps expéditionnaire belge fai-
saient peur au gouvernement et à l’état-major. Ils étaient partis 
trop longtemps, ils avaient vu trop de choses. Etaient-ils encore 
contrôlables ? Dès le 15 juillet, le corps a été dissous et comme 
le raconte Ransy, on a dispersé ces hommes en leur accordant 
des congés dignes de ceux que l’on aurait donnés à des géné-
raux. Après, ils ont repris le combat dans différentes unités de 
l’armée belge jusqu’à l’armistice de novembre 1918. » 

Valérie Carette-Vanderstichel, la fille de l’un de ces extra-
ordinaires aventuriers, enfonce le clou : « Après la guerre, le 
souvenir de tous ces soldats qui avaient fait honneur au pays 
a été galvaudé. Ces ovnis qui n’étaient jamais vraiment entrés 
en ligne de compte dans les plans de l’état-major de l’armée 
belge ont été victimes d’une sorte de conspiration du silence. » 
Cette erreur sera grandement réparée dans les semaines et 
mois à venir. Des livres et un documentaire filmé vont bientôt 
paraître (3). L’Institut belge des vétérans prépare une exposition 
tandis qu’au Musée de l’Armée, grâce au travail de passionnés, 
on pourra admirer la réplique exacte de l’une des autos blin-
dées qui combattit sur le sol russe. Comment ne pas terminer 
cette évocation en soulignant que seize de ces ACM moururent 
sur le sol russe, mais aussi que cinq d’entre eux perdirent la vie 
des suites de leur combat contre les nazis pendant la Seconde 
Guerre mondiale, dont trois dans des camps de concentration ? 
Des vies entières offertes à un idéal de dignité et de liberté. n

(1) Voir le site www.1914-1918.be
(2) Auteure d’une histoire des ACM, « La première et la seule, la 
Belgique fait usage d’autos blindées », Société des Ecrivains, Edition : 
Histoire/Politique (28 août 2014), Françoise Arnaud doute de la 
crédibilité de cette anecdote pourtant décrite dans « Les Pages de 
gloire », écrites en 1969 par l’ancien ACM Maurice Rogez, un 
document conservé par le Musée royal de l’Armée à Bruxelles.
(3) Le 15 septembre sera publié un album commémoratif de 
l’odyssée du corps des ACM, co-édité par la Fondation belge pour 
le Patrimoine automobile et moto (FSA) et la Fondation Roi 
Baudouin. L’historienne Françoise Lempereur et le cinéaste 
Xavier Istasse finalisent un film documentaire qui s’annonce 
exceptionnel et très fouillé sur le sujet. « Soldats belges dans 
l’armée du Tsar » devrait être visible en salles et à la télévision en 
2016. Une œuvre de fiction a même été très librement inspirée de 
l’histoire des ACM. Elle s’est matérialisée sous la forme d’un film 
d’animation. Voir le site www.cafard.euJamais auparavant et jamais depuis  

lors les Belges n’ont été autant célébrés 
aux Etats-Unis

1. Les ACM ont vécu les 
deux révolutions russes 
en 1917. L’un d’entre eux 
a pris cette photo de 
soldats en train de 
manifester.

2. Avril 1918. En 
Mandchourie (nord-est 
de la Chine), lors d’une 
halte sur la ligne du 
Transsibérien à Harbin.

Mai 1918. Les soldats 
belges du corps des 
ACM défilent à San 

Francisco sous les 
acclamations 

de la foule. 
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