Le 12 Octobre 1918, le Régiment est cité à l’ordre de l’Armée.

ORDRE GENERAL N° 419 DU 12 OCTOBRE 1918
Citation à l’Ordre de l’Armée :
« Par deux fois en moins de deux mois sous le
commandement énergique et éclairé de son Chef, le
Lieutenant-Colonel
CARTERON,
a
interdit
aux
allemands les bords de la Marne en appuyant et
secondant
vaillamment
son
Infanterie
et
en
servant ses pièces jusqu’à bout portant quand les
circonstances l’exigeaient.
Nombre de ses Officiers et de ses Servants n’ont
pas rétrogradé devant l’encerclement, se battant
au mousqueton et à la mitrailleuse parmi les
fantassins. »
Signé :
Général de Division GUILLAUMAT
Commandant la Vème Armée

Le 7 février 1919 le 41° RAC est une nouvelle fois cité à l’ordre de l’Armée.

ORDRE GENERAL N° 13345 « D » DU 7 FEVRIER 1919
Citation à l’Ordre de l’Armée :
« Régiment d’élite sous le commandement du LieutenantColonel
CARTERON,
a
montré
une
endurance,
une
abnégation et un esprit offensif que, malgré les
pertes élevées, aucune fatigue ni aucun obstacle n’ont
pu lasser.
A Château-Thierry, en Juin 1918, s’est fait admirer
par l’audace et la rapidité de ses déploiements en
rase campagne sous le feu de l’Artillerie et de
l’Infanterie, par son entrain exceptionnel et son
mépris du danger.
Au cours des attaques répétées lors de l’ultime
offensive dans le secteur de Verdun (Novembre 1918)
s’est porté résolument en avant, faisant preuve d’une
mordante offensive et d’une précision de manœuvre qui
ont largement contribué au glorieux succès de la
Division.
Signé :
Général PETAIN
Commandant des Armées Nord et Nord-Est

Le 5 Décembre 1947, le 3ème groupe est cité à l’ordre de la Division.

ORDRE GENERAL N° 527 DU 5 DECEMBRE 1947
Citation à l’Ordre de la Division, comportant l’attribution de la Croix de
Guerre des TOE avec Etoile d’Argent
3ème Groupe du 41ème Régiment d’Artillerie Coloniale
« Brillante unité qui, sous les ordres du Chef
d’Escadron CLAVEL, n’a cessé au cours de l’année 1946
de participer à toutes les opérations d’envergure
menées en Cochinchine, sur les plateaux en en SudAnam.

A conquis l’estime de tous les fantassins tant par la
rapidité que par l’efficacité de ses interventions ;
formant en 1947 l’ossature de l’Artillerie des Forces
du Centre-Anam a pris une part active aux principales
actions : dégagement de TOURANE, marche sur HUE,
franchissement de vive force de la Rivière des
Parfums, prise de QUANG-TRI, dégagement de QUANG-NAM.
Toujours sur la brèche, a été, grâce au dynamisme et
la valeur de ses chefs et de la troupe, l’un des
principaux artisans des combats victorieux menés en
ANAM pendant quatre mois consécutifs. »
Signé :
Général de Corps d’Armée VALLUY
Commandant
Supérieur
Extrême-Orient
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Le Régiment prend la dénomination de Groupement Autonome du 41ème RAC. Ce
groupement sera cité à l’ordre du Corps d’Armée en Mars 1952 et dissous peu de temps
après.

ORDRE GENERAL N° 117 du 7 MARS 1952
Citation à l’Ordre du Corps d’Armée avec attribution
de la Croix de guerre des TOE avec étoile de vermeil

