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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Le 17ème Groupe d’artillerie

Le 17ème GA comprend : un état-ma-
jor, une batterie de commandement
et de logistique et deux centres de for-
mations ; le centre national d’évalua-
tion et de formation pour la lutte anti-
aérienne toutes armes ; le centre de
formation cynotechnique comprenant
les pelotons de soutien cynotechnique
de Souge et de Sissonne.
Le 17ème GA remplit deux missions
principales : la formation et l’entraîne-
ment des unités de l’armée de Terre à
la lutte anti-aérienne toutes armes,
basée sur l’utilisation du fusil d’assaut
Famas, de la mitrailleuse de 12,7
mm et du canon de 20 mm ; la for-
mation des maîtres-chiens, dont l’ob-
jectif est de former les équipes
homme/chien de l’armée de Terre et
de la Marine. Le titre de niveau V
d’agent cynophile de protection et
d’intervention « mention aide-dres-
seur » est enregistré au Répertoire na-
tional des certifications profession-
nelles. Ses autres missions portent sur
le soutien des exercices sol-air, l’enca-
drement des préparations militaires,
les examens de langues, etc.
Le 17ème GA est l’héritier du 17ème
Régiment d’artillerie (RA), régiment
d’artillerie de 3ème Division d’infan-
terie pendant la guerre 1914-1918.

Son comportement, en 1915 dans les
combats de champagne et d’Argonne,
lui vaut une citation à l’ordre de la di-
vision. En septembre 1918, à l’issue
des combats dans la Somme, il ob-
tient sa première citation à l’ordre de
l’armée : « Régiment d’artillerie de
campagne constituant, sous le com-
mandement énergique et éclairé de
son chef, le commandant Noguès, un
instrument de guerre de premier or-
dre, toujours prêt aux missions d’ap-
pui de l’infanterie, devançant ses dé-
sirs, exploitant avec succès les
péripéties du combat en conformité
avec les intentions du commande-
ment. Vient de donner une nouvelle
preuve de ses brillantes qualités dans
les glorieux combats du 23 juillet, des
8, 9, 10 et 11 août 1918. »
Il participe, en octobre 1918, aux

combats de champagne au cours des-
quels son comportement héroïque lui
valu sa deuxième citation à l’ordre de
l’armée : « Régiment qui vient de
faire preuve, sous le commandement
du lieutenant-colonel Noguès, des
plus brillantes qualités d’entrain et
d’esprit du devoir aux attaques du 24
septembre au 13 octobre 1918, dans
une région de Champagne où il s’était
distingué en 1915. Quoique forte-
ment éprouvé par une épidémie de
grippe, malgré les difficultés du terrain
et les pertes subies, s’est toujours
porté audacieusement en avant pour
appuyer son infanterie, poussant ses
batteries jusque sous le feu des mi-
trailleuses ennemies, et détachant le
8 et 9 des pièces isolées à 250 mè-
tres de la ligne pour prendre à revers
un nid de résistance irréductible.
En liaison constante et étroite avec
son infanterie, ayant réussi à l’accom-
pagner à vue pendant la majeure par-
tie de sa progression, lui a apporté
l’aide la plus efficace, lui permettant
de réaliser une avance considérable
de plus de 30 kilomètres. » Entre
1914 et 1918, le 17ème RA eut 647
tués.

Marc Beauvois,
section de la Haute-Garonne

Le 17ème Groupe d’artillerie (GA) est implanté à Biscarosse (Landes) dans une enceinte de la Direction générale
de l’armement, où il dispose ainsi d’une zone sécurisée de 150 km2. Depuis le 1er juillet 2008, il est rattaché

au Commandement des centres de préparation des forces de Mailly. 
Le 17ème GA est titulaire de la fourragère de la croix de Guerre 1914-1918.


