
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 Le corps expéditionnaire belge des Autos-Canons-Mitrailleuses (ACM) 

               en RUSSIE pendant la 1
ere

guerre mondiale 1915-1918 

                                    (3eme 
 
version 2015) 

                                                                     Cdt e .r. André  ZAKHARINE 

 1915 : les ACM sont cantonnés derrière le front de l’Yser. Les inondations rendent l’utilisation des 

véhicules impossible, d’où inactivité pour cette unité ! Cela est découvert part l’attaché militaire russe, à Paris, 

il entreprend des démarches qui font que les ACM sont affectés au front russes (où il y a une demande pour ce 

genre d’unité). Ils y combattront l’ennemi commun sur un terrain propice à leur savoir faire.  

 Ils entreront en RUSSIE via le port d’ARKHANGELSK  le13 /10 /15.    

 Cette unité a été incorporée, le 30 Nov (calendrier julien en Russie) /13 Dec 1915, dans l’armée 

impériale russe sous le nom : 

Belgiiskij Bronevoy Avtomopbilnij Divizionne (sic)= Groupe blindé automobile belge. 

In cauda venenum : ici le venin n’est pas dans la queue du scorpion mais dans le dernier mot russe  

Divizionne. 

La traduction exacte de Divizionne est bien groupe ; une version phonétique donne DIVIZIONNE = Division, 

c’est erroné car c’est Divizia qui correspond à Division ! Mais c’est malheureusement cette fausse version  que 

l’on retrouve dans des textes en français, allemand et anglais et sur Google. 

Les ACM utilisent aussi «Division» mais eux, en opération avaient mieux à faire que de consulter 

dictionnaire et encyclopédie (l’auteur, lui, a eu le loisir de le faire).  

 Des auteurs russes, contemporains, partant de Corps (expéditionnaire) commencent même par utiliser 

Corps (d’armée), ils rectifient en utilisant le terme exact groupe. 

06 Déc. 15 parade à TSARSKOES SELO, les belges défilent 2 fois en changeant de dispositif 

Crime de lèse- majesté : l’Empereur de toutes les Russies grimpe sur une blindée pour l’inspecter, un belge 

voulant l’aider dans son escalade le pousse au postérieur OH !! 

Voyons ce que sont ces ACM. 

Initialement ils sont prévus pour engager des cibles aériennes ( d’où leur emblème 

sur l’épaulette), option abandonnée afin d’utiliser au mieux leur potentiel : mission = 

reconnaissance et combat.  

 Les véhicules sont protégés par un blindage de 4,5 à 7,5mm. 

-13 autos-blindées : 3 de commandement, non armées (seront « cannibalisées » par  prélèvement                  

  pour d’autres blindées). 

-6 autos-canons avec un canon de 37mm, une mitrailleuse de 7,62mm, solidaire du 

canon ; ces armes agissant sur 360 ° en tir horizontal et sur 90° en tir vertical . 

                           et une mitrailleuse portative de 7,62mm.  

 -4 autos mitrailleuses avec une mitrailleuse de 7,62mm et une Maxim. 



 

 

 

Une batterie de choc ; en russe oudarnaja (x 2) = trois autos-canons 

                                                                                         deux autos-mitrailleuses 

                                                                          de la logistique 

                                                  avec, entre autres, un projecteur de 100 bougies ; sera  

alimenté par un véhicule mais placé lui à l’écart des autres  blindées. 

Une batterie cycliste = trois pelotons de carabiniers cyclistes 

                                         deux  escouades de motocyclistes. 

                                          de la logistique. 

Une batterie de ravitaillement 

Renfort 

En opération : d’un détachement du 22 eme Régiment cosaque du Don. 

                          -de la logistique russe. 

Remarque 

 Un TRES IMPORTANT soutient : deux ambulances ; DES camions pour d l’approvisionnement en tout 

genre : il faut durer et  exister à l’étranger ! Il y aura déploiement d’un dépôt à l’arrière du front 

Effectif 

  Une douzaine d’officiers (dont : un major chef de Corps, un payeur, deux docteurs, un pharmacien  et 

un aumônier) ; 444 troupes passent, par roulement, par les ACM pour un effectif d’environ 300. 

Tous volontaires de guerre d’où sur l’épaulette, des sous -officiers et soldats, d’un passement aux 

couleurs russes ; sera supprimé par un général belge (ce qui, sur place, est à l’origine de désagréments). 

 Pour les détails et photos voir la très bonne revue Tank Museum News N° 63/64. 

L’auteur se permet de faire un parallèle entre le groupe ACM et les unités (belges) de reconnaissance  

En Russie 

Les ACM sont engagés en Galicie (Sud-ouest de la RUSSIE) contre les Austro-hongrois : avec succès et à 

la satisfaction des généraux russes. 

Pour les opérations et photos voir : GOOGLE (en français) Belgian  Armoured  Cars in Russia (et textes 

en anglais et en  français). 

Voir « Paris Match » PMB 729 et PMB 730 

 Le drapeau porte les inscriptions VOROBIEVKA  ZBOROV  KONIOUKi = citations russes ainsi que le 

ruban de la croix de St Georges (russe) et la fourragère de la croix de guerre belge !  

 Les ACM portaient la tenue kaki de l’armée belge. En RUSSIE ils recevront, en plus, des effets d’hiver et 

des épaulettes russes. 

Les aquarelles nous livrent les détails suivants : 

 -les tenues russes permettent de faire face aux rigueurs de l’hiver ; 

 Les mémoires : 

nous apprennent, que les véhicules blindés franchissaient les coupures, remblayées, en MARCHE ARRIERE cela 

pour raison technique. Nous les voyons donc partir de la sorte en contre-attaque ; d’où le nom en russe de 

batterie de choc! 



 

 

 

En opération 

Les ACM furent soumis à des feu russes (heureusement sans perte) : ils avaient (vu leur tenue) été  pris 

pour des autrichiens, donc ennemis ! Il faut tenir compte de cette méprise pour comprendre le pourquoi de la 

cocarde  aux couleurs russes  peinte sur le côté du véhicule blindé. 

Pertes en Russie 

8 morts au champ d’honneur 

2 morts de leurs blessures 

1 disparu  

3 morts de maladie 

40 blessés  

 Données  d’une liste nominative établie par le Dr V  Brassine qui a fait partie des 

ACM 

Autres sources :  

  16 morts (ASBL soucis de mémoire ACM)  ,9 (A Filée, liste nominative de 1920)), 33 (feu H. Bernard Prof ERM 

pertes totales : Russie aussi) ; 15 mémorial ACM Ternopil Ukraine. 

Une blindée remplacée en 1916 par les russes par une « Renault » (version à 2 tourelles) 

Arme personnelle 

 Les belges et les russes avaient la même arme de poing (d’origine belge) : le revolver Nagant ; en 

russe= (éponyme) nagann(e).= revolver. 

Fin de l’épisode russe 

15 mars 17 abdication du Tsar 

 Désordres 

 L’infanterie russe abandonne le front : les soldats rentrent chez eux ; ce qui contraint les ACM à détruire leur 

matériel  blindé  (la Belgique ne voulant PAS que ce matériel tombe aux mains d’une des parties de la guerre 

civile qui fait rage en Russie).Une autre version ne fait mention que de la destruction d’une seule blindée .Les 

ACM se sont repliés sur KIEV où ils séjourneront  (avec leur dizaine de war- brides) le temps de régler leur 

départ vers la Belgique. Sur place ils distillent de l’alcool, mis en bidons, servira à régler des problèmes en 

chemin !  Fin des opérations militaires ACM LE 31 /08/ 17 

La voie vers le NORD pour rejoindre ARKHANGELSK est rejetée(en route) :il n’y a plus de front russe d’où 

danger d’interception et de capture par les allemands ! Paix de Brest-Litovsk. 

D’où le choix de partir vers l’EST : départ de KIEV le 21/02/18 par train vers VLADIVOSTOK, embarquement le 

24/04/18 vers les USA . Les ACM ont conservés leurs armes mais ont signés un document russe les engageant à 

ne pas intervenir dans la guerre civile. MAIS chemin faisant par le transsibérien :  

1° Ils rendront les honneurs à un détachement tchèque qui n’étant plus prisonnier regagne  son pays ; 

 2° un militaire belge quittera le train pour s’enrôler chez l’amiral Koltchak( qui a une armée  blanche locale) 

En Russie, in fine, les ACM durent  avoir des contacts avec les autorités locales révolutionnaires : pour 

régler leur départ et leur voyage! Cela a déplu à des belges qui iront jusqu'à traiter les ACM de bolcheviks ! 

D’où leur statut de pestiférés. 

15 /07/ 18 dissolution des ACM à BORDEAUX. 



 

 

 

Nul n’est prophète en son pays !  

Les ACM sont les précurseurs  de « l’arme blindée » belge. 

Après-  guerre : 

FUTUR DES BLINDEES 

1933 le garage Cosmos (Uccle) réalise, sur  la demande de la Fraternelle, une auto-blindée ACM. Elle est 

démontée suite au refus du Musée de l’Armée de la faire défiler et a été vendue démantelée ; elle était 

partiellement en bois ! 

2008 l’école technique de Schaltin-Hamois reconstitue une telle blindée pour le son et lumière au château du 

Ry à Hamois domaine du compte Guy d’Aspremont Lynden  ce denier a été gravement blessé, en RUSSIE, au 

sein des ACM).Ce véhicule a été démonté par l’école ci-dessus. 

2014 : juin au TK Museum travaux de reconstitution d’une blindée ACM   

- voir UKRAINE mémorial ACM  TERNOPIL 

-un monument à leur mémoire est érigé dans l’ancienne caserne DAILLY,  à BRUXELLES ; sera pris et fondu par 

l’occupant durant les années 40.            

ARCHIVES ACM  

Les allemands interceptent le train les menant vers le sud de la France ; fin été 1940 elles sont envoyées à 

Berlin ; elles iront à Moscou à la fin de la guerre ! 

27mai 2002 : restitution par la Russie de ces archives ; 180 000 dollars comme frais de conservation ! 
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