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 Ce groupe s’illustre au cours de la Grande Guerre en tant que groupe des batteries à 

cheval de la 1
ère

 Division de Cavalerie. Il gagne deux citations à l’ordre de l’Armée. 

 

 Le 15 mai 1919, la fourragère aux couleurs de la Croix de Guerre 14-18 lui est 

décernée. 

 

 Il porte sur son étendard les noms de batailles suivants : La MARNE 1914, 

CHAMPAGNE 1915, La SOMME 1916, Les FLANDRES 1918. 

 

 Citation à l’Ordre de l’Armée : Le 4
ème

 Groupe du 13
ème

 Régiment d’Artillerie de 

Campagne : 

 « Sous les ordres du chef d’escadron DEVAUX, a appuyé, au cours de plusieurs 

journées de combat, un régiment d’infanterie avec autant d’activité que de précision dans 

ses tirs. A puissamment contribué à arrêter plusieurs attaques ennemies, n’hésitant pas à 

porter ses pièces à découvert pour mieux assurer sa mission et obtenant ainsi le maximum 

de rendement. » 

 

       Q.G. le 11 août 1918 

       Signé : BERTHELOT 

 

 Citation à l’ordre de l’Armée : Le 4
ème

 Groupe du 13
ème

 Régiment d’Artillerie de 

Campagne (Artillerie de la 1
ère

 Division de Cavalerie) 

 

 « Sous le commandement du capitaine DEVAUX, le Groupe de l’A.D.C.I. (10
e
, 11

e
, 

12
e
 Batteries du 13

e
 régiment d’artillerie de campagne), a rendu des services exceptionnels 

pendant les combats du 22 au 31 mars 1918, prêtant son appui constamment en première 

ligne, de l’Oise à l’Avre, successivement à six divisions différentes. A toujours montré le 

même entrain, la même ténacité, la même adresse, dans les attaques, les contre-attaques et 

les changements de positions de batterie, donnant en toutes circonstances le plus bel 

exemple de sentiment du devoir et du profond mépris du danger. » 

 

       G.Q.G, le 12 mai 1919 

       Signé : PETAIN 


