
Moscou – 1917 

Alors que les événements révolutionnaires de 1917 sont largement connus et 
commentés pour la ville de Petrograd, la capitale de l’Empire russe, ceux qui se 
déroulent à Moscou restent encore méconnus. 
Les Archives du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique 
recèlent, pour l’année 1917, les rapports réguliers d’Albert Remes, consul 
général du Royaume de Belgique à Moscou qui décrivent à la fois la vie 
quotidienne des Moscovites, les principaux développements politiques, et les 
événements sanglants qui accompagnent la prise du pouvoir par les Bolcheviks 
dans la capitale économique de l’Empire. 
Composé de 57 rapports et traductions, ce corpus inédit constitue une nouveauté 
apportant un éclairage différent sur les événements révolutionnaires russes. 

L’auteur
Albert, Gommarus, Marie Remes (1883-?), après avoir achevé en 1903 des études de sciences 
économiques et bureau consulaire à l’Université catholique de Louvain, est nommé vice-consul 
du Royaume de Belgique à Melbourne (1904), Caracas (1908), Cologne (1912), puis Dieppe (1915). 
De septembre 1916 au début de 1918, il occupe les fonctions de consul général de Belgique 
à Moscou avant d’être muté à Stockholm (1919-1922), puis, vice-consul de la mission belge à 
Varsovie, consul de Belgique à Riga (1922-1925), enfin, consul général de Belgique à Ottawa 
(1925-1932). De retour en 1933 en Belgique, il est en poste au ministère des Affaires étrangères 
jusqu’en 1938, puis est nommé consul général à la Nouvelle-Orléans (1938-1946). Après-guerre, 
il poursuit ses activités au ministère des Affaires étrangères de 1946 à 1948, jusqu’à sa retraite. Il 
est décoré de l’Ordre du roi Léopold.

L’éditeur
Gaël-Georges moullec, docteur en histoire contemporaine, est spécialiste de l’histoire russe et 
du mouvement communiste international. Après avoir été en poste à l’OTAN, il est actuellement 
conseiller Russie-Eurasie à l’Académie des sciences de France et enseignant à l’université 
Paris-XIII et à la Rennes School of Business. Il a publié notamment La Russie à l’Académie des 
sciences – 300e anniversaire de l’élection de Pierre le Grand à l’Académie royale des sciences, 
Éditions Hermann, 2017 ; Pour une Europe de l’Atlantique à l’Oural. Les relations franco-soviétiques  
1956-1974, Éditions de Paris, 2016 ; Ot Atlantiki do Urala. Sovetsko-frantsouzskie otnocheniia. 
1956-1973 (De l’Atlantique à l’Oural. Les relations soviéto-françaises, 1956-1973), Moscou, MFD, 
2015 ; Dimitrov, Journal, 1933-1949, Paris, Belin, 2005. 
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