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Chasseur au 5e R.C.A. (1935-1947)
1

ANDRE DEVAUX
Chasseur au 5e R.C.A. (1935-1947)

André Devaux nait le 22 décembre 1915 à Senlis. Il est le fils de Louis Devaux et MarieMadeleine Gannevalle. Louis avait combattu pendant la guerre de 1914-18 comme
Brigadier maître-maréchal au 4e Régiment de Hussards et été décoré de la Médaille
Militaire et de la Croix de Guerre.
André passe son Certificat d'Etudes Primaires puis travaille d'abord avec son père. En
1933, il est garçon au Café du Cercle à Asnières et habite 18, Rue Pasteur dans cette
même ville. A la fin de 1934, il décide de s'engager dans l'Armée.
Le 20 octobre 1934, il s'engage pour 3 ans au 4 e Bureau de la Seine, sous le matricule
n° 3308. Trois jours plus tard, il rejoint le 126 e Régiment d'Infanterie à Brive-laGaillarde. Il y reste fort peu de temps puisqu'il est proposé, le 17 décembre suivant, pour
un changement d'arme.
Le 11 janvier 1935, il est affecté à la Cavalerie, au 1er groupe d'autos-mitrailleuses (GAC),
à Orléans. Sur la photo ci-dessous, il est le premier sur la droite.
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Il est nommé soldat de 1ère classe le 16 avril 1935, et breveté mécanicien le 8 août suivant.

Le 10 juillet 1935, il obtient un Brevet de tireur d’élite.
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Le 9 décembre 1935, il est affecté au 1 er Escadron du 5e Régiment de Chasseurs
d'Afrique (RCA), basé à Maison Carrée, à côté d’Alger. Il arrive à Alger le 11 décembre.
Sur la photo ci-dessous, il est le second debout à droite.

En 1936, il reçoit un Brevet d’éclaireur motocycliste d’élite :
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Le 3 juin 1937, il se voit accorder un congé
de 40 jours avec solde, de trois mois sans
solde, et reçoit un certificat de bonne
conduite.
Il renonce à son congé sans solde et rengage
pour deux ans, le 4 août, à compter du 26
octobre suivant. Le 5 décembre 1938, il est
envoyé à Saumur pour suivre un cours de
gradés mécaniciens, à la suite duquel il est
promu
Brigadier-chef
spécialiste
de
l’entretien du matériel, à compter du 1 er
février 1939. Le 1er groupe motorisé est basé
au quartier Marguerite à Alger. André
Devaux est affecté à l’escadron motocycliste.
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Le 1er mars 1940, le groupe d’escadrons motorisé devient le 181e GRDI et s’installe sur la
frontière du Maroc espagnol. Les photos qui suivent ne sont pas datées et les endroits
où elles ont été prises ne sont pas connus. Le matériel du régiment est constitué de
chars, d’autos-mitrailleuses et de camions considérés comme obsolètes en Métropole :
chars AMR Renault 1933, autos-chenilles Schneider P16, autos-mitrailleuses White-Laffy
AM 50 1932 etc.

Char AMR Renault 1933

Schneider P16

White-Laffy AM50 (André Devaux 1er à gauche)
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DAKAR
Après l'attaque des forces franco-anglaises au large de Dakar du 23 septembre 1940,
l'État-major de l'Armée d'Armistice du Gouvernement de Vichy renforce l'Armée
d'Afrique.
L’escadron motocycliste d’André Devaux passe au Maroc le 31 octobre et embarque à
Casablanca, le 3 novembre, sur le SS Marrakech à destination de Dakar où il débarque le
9 novembre.
Le 16 mars 1941, le 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique basé à Rabat et à Casablanca
au Maroc constitue un Groupe d’Escadrons Chars-motos destiné à partir à Dakar. Il est
nommé : " Groupe Autonome du 1er Régiment de Chasseurs d'Afrique ".
L’escadron autonome motocycliste d’André Devaux
est dissous le 15 juin 1941. Il est affecté au 1er
Escadron motos et side-cars du GEA du 1er RCA. Il
cantonne dans un coin du camp Faidherbe à Thiès, à
la lisière de la brousse, à 80 km à l’est de Dakar. Le
Groupe d’Escadrons devient autonome le 1er
septembre 1941, sous le nom de 12ème GACA
(Groupement Autonome des Chasseurs d’Afrique). Il
compte alors 16 officiers, 64 sous-officiers et 316
Brigadiers et Chasseurs. Le S/Lieutenant Issaverdens
dessine un insigne : un cheval dressé, accompagné de
sa devise : « Audace n’est pas déraison ».
André Devaux est promu Maréchal des Logis, le 1er octobre 1941.
Des logements et hangars en banco, briques de terre séchée, recouverts de feuilles de
palmiers sont construits. L’instruction des hommes au combat est organisée, avec très
peu de moyens, dans un paysage aride et par une chaleur torride. L'eau est limitée à
deux litres par jour et par homme, et le pain, également rationné, est cuit avec une farine
grisâtre, souvent moisie ! Les repas sont améliorés avec des patates douces, de la viande
de buffle et autres produits locaux.
A trois kilomètres du camp, au seul endroit où l'eau coule de source, une piscine de 10 x
15 m est aménagée, entourée de bananiers. Les moustiques apportent le paludisme, la
fièvre jaune, l'hygiène étant impossible à respecter. Parmi les premiers morts, on
compte le Capitaine de Verdelon, Commandant l'Escadron motos et side-cars décédé en
quelques heures d'une bilieuse hématurique, le 16 septembre 1942. Pendant son séjour
au Sénégal, le 12ème GACA compte 21 morts, victimes de maladie (paludisme, bilieuse,
coup de bambou etc.).
André Devaux est victime d’un de ces coups de bambou et, à la suite d’un « accès palustre pernicieux » (crise de paludisme) survenu en mars 1942, il est embarqué à Dakar,
le 3 mai 1942, à destination de l’hôpital Michel Lévy à Marseille. Il est ensuite envoyé à
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l’Hôpital du Val de Grâce d’où il sort, le 18 juillet, avec un congé de convalescence de 20
jours.
TUNISIE-ALGERIE-MAROC
Rengagé au 5ème RCA à compter du 1er novembre 1942, il passe
en Tunisie le 20 novembre, et est affecté à l’Escadron de Marche
du 5ème RCA, à compter du 5 décembre. Il combat sur l’axe
Sbiba-Sbeitla et opère dans la région Pichon Kairouan.

Il est promu Maréchal des Logis chef, le 1 er février 1943. Le 16 février, un véhicule lui
passe sur la cheville et la casse. Il revient en Algérie le 8 mars 1943, et est affecté au 8ème
Escadron à Maison Carrée. Lors de sa convalescence à Koléa, il fait la connaissance de
Josiane Vidal, qui va devenir son épouse. Il part pour Casablanca, Maroc, le 18 août 1943,
est affecté au 4e Escadron le 15 septembre, et revient en Algérie, le 5 octobre. Il est
maintenu sous les drapeaux, le 2 novembre 1943.
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DEBARQUEMENT EN PROVENCE
Le 5e RCA fait partie de la 1ère DB (Général du Vigier) de la
1ère Armée (Général de Lattre de Tassigny). Le 8 Juillet 1944,
le Capitaine Robert Dumesnil prend le commandement du 4 e
Escadron (celui d'André Devaux).
1er août : commencement de l'embarquement à Mers-elKébir. L'escadron Dumesnil est sur le bateau n°8.
9 août : embarquement terminé. Les bateaux restent à quai.
15 août : arrivée au large des côtes de France dans la baie de la Nartelle, à l’est de SainteMaxime. Les opérations de débarquement commencent le 16 août (J + 1) pour les bateaux des 1er et 2e Escadrons. Les opérations de débarquement, commencées le 19 août
au soir pour le bateau du 4e
Escadron, sont terminées le 21 août
à midi.
Le 22 août : le 4e Escadron participe
aux opérations de nettoyage aux
environs de Peypin (Bouches-duRhône).
23 août : regroupement à Gardanne.
24 août : Salon.
25 août : le 4e Escadron est au nord
d’Eyguières.
26 août : stationnement à Graveson.
29 août : les troupes allemandes encerclées à Marseille et Toulon se rendent.
Tandis que les Alliés remontent rapidement la vallée du Rhône, la 1ère Armée Française
franchit le Rhône près de Vallabrègues (Gard) et prend une route plus à l’Ouest.
30 août 1944 : le Régiment atteint Villefort (Haute-Loire), en passant par Uzès et Alès.
31 Août 1944 : il atteint Langogne. Il a parcouru plus de 400 kilomètres en 10 jours depuis le débarquement, sans rencontrer de grosse résistance ennemie.
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2 septembre : le Régiment est à Saint-Genest-l’Erpt,
un peu à l’Est de Saint-Etienne (Loire).
3-4 septembre : il arrive à Chessy (Rhône) par
Sainte-Foy-l’Argentière.
4 Septembre 1944 : la 1ère DB s'empare de Mâcon
(Saône-et-Loire).
6 septembre : le 4e Escadron arrive à Meursault
(Côte-d’Or). Le char de tête, le "Murat" est atteint
par deux obus de 88 et immobilisé. Les chars en
appui de feu détruisent aussitôt le canon ennemi.
Un Peloton du 4e Escadron déborde Meursault par
le Nord. Devant le mouvement, l'ennemi évacue le
village en toute hâte. En l'absence d'Infanterie pour
nettoyer le village, l'Escadron doit se replier sur
Puligny où il est attaqué pendant la nuit.
7 septembre : Meursault est libéré. Une colonne
ennemie est détruite sur la route de Pommard.
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11 septembre : les 3e et 4e
Escadrons et les Zouaves, aux ordres
du Commandant Rouvillois, sont à
Mirebeau-sur-Bèze (Haute-Saône).
Ils ont parcouru 400 km depuis le
début du mois. Dans les jours qui
suivent, l’avance est plus lente en
raison de la forte résistance
ennemie.
13 septembre : le 4e Escadron est à
Vitrey-sur-Mance.
Au cours des journées des 13 et 14,
le Régiment a eu un tué, deux
blessés et un char endommagé. Côté
Allemand : 600 tués, blessés ou
prisonniers, sept canons et un
matériel considérable pris.
16 septembre : le P.C. du Régiment
s'installe à Port-sur-Saône avec les
2e et 4e Escadrons.
18 septembre : le P.C. avec les
quatre Escadrons de combat se
portent à Borey.
19 Septembre 1944 : Le Régiment se
porte en entier à Arpenans.
22 septembre : les 2e et 4e
Escadrons s'installent à Vouhenans.
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25 septembre : les quatre Escadrons de combat se portent à Frotey-lès Lure où ont lieu
de durs combats : 9 tués, 24 blessés ; 2 chars légers incendiés (1 récupérable) ; 1 char
moyen traversé, mais récupérable ; 8 chars embourbés ou en panne de terrain, dont 7
ont été récupérés, le dernier (char "Montcalm ") sera dépanné dès que la situation le
permettra. Le Régiment obtient une citation à l’ordre de l’Armée pour sa conduite lors
de cette journée.
26 septembre : la journée est marquée par de violents bombardements sur MagnyDanigon. Maintien des positions malgré une tentative ennemie débouchant des lisières
Sud du bois. Tout mouvement suspect est immédiatement pris à partie par les deux batteries du III/68e et les canons des 3e et 4e Escadrons.
27 septembre : la mission de protection de Magny et d'appui de l'action offensive menée
par la D.M.I. entre Frédéric-Fontaine et Clairegoutte continue. L’Escadron du Capitaine
Dumesnil renforcé de deux Sections du Charolais bombarde le point d’appui.
28 septembre : un détachement aux
ordres du Capitaine Dumesnil, composé
du 4e Escadron, d'un Groupe du Génie et
de deux Sections du Charolais, vérifie
l'évacuation de la forêt de la Noie Jannin
et déblaie l'itinéraire Magny - La Côte.
29 septembre : le 4e Escadron est à
Magny-Danigon se tient prêt à avancer
vers Ronchamp.

2 octobre : après huit jours de durs
combats trois villages ont été libérés et
une progression de 8 km effectuée. Le
Régiment est regroupé au Nord de Lure,
1er et 4e Escadrons au Bois de Basse
Goulotte (Saint-Germain).
10-11 octobre : le Régiment est placé en
réserve de la Division et fait mouvement
sur Faucogney.
20 octobre : il quitte la réserve.
21 octobre : l'Escadron Dumesnil relève
l'Escadron du 2e Cuirassiers dans le
secteur de Ferdrupt (Vosges).
25 octobre : le Régiment passe en réserve
du 2e C.A. dans la nuit du 24 au 25 octobre
à Saint-Amé.
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31 octobre : le Régiment fait mouvement sur Vellexon par Rupt-sur-Moselle, Faucogney,
Luxeuil, Vesoul et Grandvelle. Le P.C. s'installe à Vellexon avec les 2e et 3e Escadrons. Le
4e Escadron s'établit dans le hameau voisin de Queutrey.
13 novembre : le Régiment arrive à Besançon où il est passé en revue par le Général de
Gaulle, accompagné de Winston Churchill, du Général de Lattre, des Généraux Juin, du
Vigier, de Vernejoul et Molle (F.F.I.). Bivouac à Valdahon. Malgré le mauvais temps, le
général Delattre décide de poursuivre l’offensive.
14 novembre : le Régiment quitte Valdahon par l'itinéraire : Avoudrey, Pierrefontaineles-Varans (Doubs), et remonte vers le Nord pour contourner Montbéliard par l’Est.
16 novembre : prise de Vandoncourt.

18 novembre : progression rapide du Groupement B, auquel appartient le 4 e Escadron
du Régiment, jusqu'à Fêche-l'Eglise, où il est arrêté par des tirs ennemis. Une attaque est
montée. A 13 heures la nouvelle de la prise de Delle parvient. Le Groupement atteint et
nettoie Grandvillars vers 16 heures. L’avance est arrêtée devant Morvillars. Les chars du
4e Escadron prennent à partie l'ennemi qui se replie, pénètre dans la partie Nord de
Morvillars, mais se replie sur Grandvillars au soir.
21 novembre : le Régiment se dirige vers de Bâle par Joncherey, Faverois, Courtelevant,
pénètre en Alsace à 6h30, continue par Seppois, Feldbach, Waldighoffen et cantonne à
Muesbach.
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ALSACE
22 novembre : environs d’Hirsingue.
23 novembre : mouvement vers Mulhouse ; le 4e Escadron stationne à Landser puis
prend à Dietwiller la place du 3e Escadron.

24 novembre : le 4e Escadron se porte à Eschentzwiller et Habsheim. Des chars allemands sont repérés à la lisière de la forêt de la Harth. Ils sont détruits. La contre-attaque
allemande est stoppée. A la nuit, l’Escadron se replie sur Zimmersheim.
L’objectif des journées qui suivent est de prendre à revers les défenses ennemies postées au Nord de Mulhouse et de bloquer leur approvisionnement arrivant d’Allemagne
par le pont de Chalampé.
28 novembre : le Groupement Rouvillois, comprenant les 2 e et 4e Escadrons du 5e RCA,
reçoit l'ordre d'appuyer la progression de trois Compagnies d'Infanterie, ayant pour objectif : Pont du Bouc, Ecluse de Hombourg, Carrefour du canal de Huningue et de la route
Habsheim/Petit-Landau. Deux Pelotons de l'Escadron Dumesnil démarrent pour appuyer la progression de l'Infanterie sur l'axe Habsheim/Ecluse de Hombourg (Peloton
Pinoteau) et sur l'axe Habsheim/carrefour canal de Huningue (Peloton Goumand, celui
d’André Devaux). Le Capitaine Dumesnil signale que la progression est extrêmement
ralentie par un minage massif des axes, et la présence d'armes automatiques. Le char de
tête du 2e Escadron atteint Pont du Bouc, malgré une violente réaction ennemie. Le pont
saute mais incomplètement ce qui permet le passage de l'Infanterie et des chars. Un violent engagement a lieu pour permettre au détachement de le franchir et d'établir une
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tête de pont sur la rive opposée. Le
Peloton Goumand approche de 239. Son
char de tête "Clisson" saute sur une mine.
Le dépannage du "Clisson" est effectué
sous le feu rapproché et malgré plusieurs
attaques au bazooka. Les deux Escadrons
font demi-tour pour regagner leur
cantonnement.
Ce dépannage du char "Clisson" est mené
par André Devaux et lui vaut une
première citation à l’ordre de la Division,
laquelle ne sera toutefois officialisée que
le 30 mars suivant.
29 novembre : l'ennemi a repris dans la
nuit le Pont du Bouc, bousculant
l'Infanterie du 1er RTM (Tabors
Marocains) et l'obligeant à se retirer audelà de la rive Sud du Canal. l'Escadron
Dumesnil, qui était resté en réserve sur
l'axe regagne son cantonnement.
30 novembre : la progression du 4e Escadron se heurte à une violente résistance de
l'ennemi et est ralentie par la présence de nombreuses mines anti-chars. A midi,
Grunhutte est atteint. Un violent combat s'engage pour le nettoyage du carrefour. La
cote 232 est atteinte et Grunhutte nettoyée.
1er-3 décembre : la progression est stoppée, suivie d’une violente contre-attaque allemande. Après de durs combats et de lourdes pertes en hommes et matériel, les unités
doivent se replier en-deçà du canal en emmenant la population civile de Grunhutte.
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4 décembre : le 4e Escadron stationne à: Zimmersheim.
14 décembre : le 4e Escadron, relevé dans la matinée par le 2e Cuirassiers, fait
mouvement par Steinbrunn-le-Bas vers Franken.
1er janvier 1945 : le Régiment est stationné dans la Région de Dannemarie : Etat-Major à
Saint-Ulrich ; 4e Escadron à Grosne.
20 janvier : le Régiment gagne de nuit la zone de Michelbach, Aspach-le-Haut, Aspach-leBas.
21 janvier : le 4e Escadron à Schweighouse, Burnhaupt-le-Haut pour appuyer la progression du 8e RTM.
22 janvier : le 4e Escadron attaque Reiningue avec un Bataillon du 8e RTM et une Section
du Génie. L'opération se déroule vite et bien, malgré la perte de deux chars sautés sur
mines. En fin de journée, le 4e Escadron regagne son cantonnement de Schweighouse.
23 janvier : le 4e Escadron part de Schweighouse.
24 janvier : le 4e Escadron est à Reiningue. Opération prévue en direction de
Wittelsheim. Le long de la route s'échelonnent les Cités Else et Grafenwald, puis celle de
Grassaegerste, enfin à la lisière Nord des bois avant Wittelsheim, la Cité Langenzug. Les
itinéraires sont minés jusqu'à Else. A 11 heures 08, le nettoyage de la Cité est terminé.
En soirée, le 4e Escadrons regagne Reiningue. L'Infanterie s'installe défensivement pour
la nuit sur les positions conquises.
25 janvier : Le 4e Escadron assure la défense de la Cité Else appuyé par un Escadron du
2e Dragons. Le 3e Escadron est relevé et remplacé par le 4e Escadron.
L'attaque de la cité Grassaegerste est menée par un Groupement dont l'élément de tête
comprend le Peloton Goumand du 4e Escadron. Le nettoyage et l'occupation sont rapidement terminés en dépit de la vive réaction des automoteurs ennemis.
Malgré trois contre-attaques, les positions sont conservées. En soirée, le 4e Escadron et
le Peloton Goumand regagnent Reiningue.
26 janvier : le 4e Escadron occupe la cité Grassaegerste. Il est relevé par le 2e Escadron et
rejoint Reiningue.
28 janvier : une opération est tentée pour s'emparer de la Cité Langenzug. Les pertes
sont lourdes et seule la moitié de la cité est conquise.
29 janvier : le 4e Escadron prend des positions de tir à la Cité Amélie I pour attaquer de
flanc les chars ennemis.
30 janvier : opération d’infanterie sur Wittelsheim, appuyée par deux escadrons de
chars. Les premières maisons sont atteintes mais, dans l’après-midi, l’ordre de repli sur
les positions de départ est donné. Le 4e Escadron a réussi à réparer en temps utile un
char sauté sur mine et à le ramener à Reiningue. Ce dépannage vaut à André Devaux sa
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deuxième citation, officialisée le 11 juin
suivant. Il ne reste au Régiment que 17
chars moyens.
31 janvier : les équipes de dépannage et
l'atelier du corps travaillent à réparer les
nombreux chars endommagés, la
majorité sur mines. Le 1er février au
matin, 23 chars sont disponibles.
2 février : 4e Escadron à Reiningue. La
matinée est consacrée au dépannage et la
remise en état des chars endommagés.
3 février : le 4e en appui du 4e RTM a
pour mission de s'emparer de la Cité
Rosallemend. Si possible pousser au plus
vite vers la Thur pour s'emparer des
deux ponts Staffelfelden et Rosallemend.
Grâce à la fonte des neiges qui laisse
apparaître les mines, Wittelsheim est
prise en début d’après-midi.
4 février : le Groupement Dumesnil avec le 4e Escadron, une Compagnie de Zouaves et
une Section du Génie a pour premier objectif Bollwiller, puis Raedersheim, Merxheim,
Gundolsheim et Munwiller, plein Est.
5 février : le 4e Escadron rejoint Bollwiller. Les Tirailleurs du 8e RTM sont chargés sur
les chars et attaquent Raedersheim. La réaction de l'ennemi est très vive. Les dernières
résistances sont réduites à la nuit par la Compagnie Puig. Le Détachement Dumesnil
campe sur place, prêt à reprendre à l'aube sa progression sur Merxheim.
6 février : tandis que la jonction est faite avec les Américains (12e DB) qui occupent
Rouffach, le 4e Escadron s’est dirigé, dès le lever du jour, vers Merxheim avec le Bataillon
du 8e RTM et la Compagnie Puig. Merxheim est nettoyé et la progression continue sur
Gundolsheim. Le Détachement pousse alors vers l'Est, vers Munwiller, mais La route est
coupée à hauteur de la voie ferrée, sans passage possible. Le Bataillon du 8 e RTM
poursuit seul, appuyé par le 2e Escadron qui a pu trouver un itinéraire praticable par le
Nord. Le soir, le 4e Escadron stationne à Gundolsheim.
La Campagne d'Alsace est terminée. Les Allemands ont totalement évacué le territoire
français.
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L'ensemble des opérations se solde par les pertes suivantes :
Tués : 2 officiers, 2 aspirants, 8 sous-officiers, 11 chasseurs.
Blessés : 2 officiers, 2 aspirants, 8 sous-officiers, 25 chasseurs.
Matériel : 4 chars moyens et 4 chars légers détruits ; 5 chars endommagés par coups
directs ; 39 chars sautés sur mines.
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Ci-dessus, l’half-track d’André Devaux (2ème debout à gauche) baptisé « Josiane ».

Equipe d’André Devaux et char Sherman.
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ALLEMAGNE
21 mars : le Régiment part de Dannemarie et fait mouvement vers Obernai par Colmar et
Sélestat.
4 avril : départ pour Landau par Strasbourg, Haguenau et Wissembourg.
5 avril : départ de Landau pour Mutterstadt par Neustadt et Dannstadt.
6 avril : franchissement du Rhin à Mannheim puis retour vers le Sud par la rive droite du
Rhin : Schwetzingen, Hokenheim, Neuluschheim, Waghausel, Philipsburg, Hüttenheim,
Russheim, Liedolsheim, Hochstetten, Linkenheim, Leopoldshafen, Eggenstein juste au
Nord de Karlsruhe.
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7 Avril : le 4e Escadron fait mouvement sur Durlach mais est bloqué sur la seule route
d'accès au plateau, tandis que le terrain de part et d'autre est impraticable. Le 2e
Escadron avance jusqu’à Hohenwettersbach puis Grünwettersbach, Palmbach,
Thomashof et Stupferich sont enlevés malgré une forte résistance.
8 avril : prise de Langensteinbach, Reichenbach, Etzenrot. Pendant l'attaque de
Langensteinbach, le 4e Escadron s'est porté sur Grünwettersbach avec mission
d'attaquer Busenbach, qui est rapidement occupé. Dans l’après-midi, Speilberg,
Auerbach et Ittersbach sont pris et nettoyés.
9 avril : dans la matinée, le 4e Escadron se porte à Pfaffenrot derrière la Compagnie Puig,
qui réussit à franchir l'Alb et à faire une petite tête de pont sur l'autre rive, mais les
chars ne peuvent franchir l'Alb.
10 avril : le Détachement Dumesnil (4e Escadron et 1er Bataillon du 1er Zouaves)
stationné à Volkersbach, est chargé de renforcer le Détachement Berthet. En fin de
journée, la ligne suivante est atteinte de l'Ouest à l'Est : Waldsprechweier, Freiolsheim,
Bernbach, Herrenalb, Dobel, Neunburg.
11 avril : Le Groupement Dumesnil prend Freiolsheim, Michelbach puis Gagguenau.
12 avril : le Groupement Dumesnil quitte Michelbach. Sulzbach est atteint, puis
Ebersteinburg et Baden-Baden sans réaction ennemie.
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13 avril : 4e Escadron au repos à Baden-Baden.
14 avril : le 4e Escadron, avec l’appui d’une compagnie d’Infanterie, s’empare de
Bülhertal.
16 avril : le Sous-Groupement Geliot avec le 4e Escadron attaque l'axe Achern Sasbachwalden
17 avril : il atteint Seebach.
18 avril : il pousse sur Obertal.
19 avril : il progresse sur l'axe Dornstetten/Glatten/Dornhan. Au soir le 4e Escadron
stationne à Betzweiler, juste au Nord de Dornhan.
20 avril : il avance par Fluorn, Seedorf, Dunningen, Horgen et atteint Deisslingen, dont
nettoyage est terminé à la nuit. Le pont sur le Neckar est intact.
21 avril : il passe par Trossingen, Schura, Durchhausen, Seintingen et atteint Tuttlingen.
22 avril : le Sous-Groupement Geliot, toujours avec le 4e Escadron, avance vers Saulgau
par Pfullendorf, puis pousse vers Kappel/Bad Buchau, qu’il atteint au soir.
23 avril : à Biberach, il se heurte à l’ennemi avant de reprendre son avancée vers Ulm
par Maselheim, Heggbach, Shöneburg où il stationne.
24 avril : le Groupement Geliot est ramené sur Hüttisheim.
25-27 avril : 4e Escadron à Ummendorf (Sud de Biberach). Le repos est mis à profit pour
remettre le matériel en état.
28 avril : détachement Geliot à Leutkirch-im-Allgäu atteint sans combat en début
d’après-midi.
29 avril : la matinée est consacrée à un rapide entretien du matériel. L’après-midi, il se
porte à Friesenhofen sur le carrefour, à cinq kilomètres au Sud-Ouest d'Isny-im-Allgäu.
30 avril- 3 mai : le 4e Escadron franchit l’Yller et stationne à Rettenberg.
4-8 mai : Ingerkingen (Nord de Biberach).
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9 mai : le Régiment passe le pont de Kehl et défile dans Strasbourg, puis remonte vers
Lauterbourg et Speyer (Spire). Étape de 220 km pour la journée. Le 4e Escadron
stationne à Waldsee (Nord de Spire).
André Devaux est promu Adjudant, le 15 mai 1945. Rengagé pour un an à compter du 1er
novembre 1945, il reste en Allemagne jusqu’au 21 novembre puis rentre en France. Le
21 mai 1946, il embarque à Marseille sur le Malgache et débarque à Alger, le 24 mai. Il
est affecté au 2ème Escadron du Régiment. Rengagé pour 3 ans le 1er novembre 1946, il
demande à être rayé des contrôles à compter du 1er décembre 1947, en vertu de la loi du
5 avril 1946. Il se retire 7, Rue du Soudan à Alger, à l’Hôtel des Bains Français tenu par
ses beaux-parents.
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RESERVE & TERRITORIALE
Après plusieurs périodes de Réserve, le 1 er juillet 1958, André Devaux est affecté à la
Compagnie Territoriale A-141 (UTA-141), commandée par le Capitaine Cailley. Cidessous, au défilé du 11 novembre 1958 à Alger :

Le 13 mars 1959, il reçoit les félicitations du Lt-Colonel Santini :

Le 16 avril, il est muté, à sa demande, à l’UTB-199 basée à Maison Carrée. Il est
démobilisé, le 1er Juin 1959. Au total, il aura servi 35 jours dans ces Unités Territoriales.
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DECORATIONS
1. Croix de Guerre 1944-45 : première citation le 30 mars 1945, seconde citation le 10
juin suivant (voir ci-dessus).
2. Médaille coloniale avec agrafe Tunisie 1942-43 : 5 octobre 1945 (Ministère de la
Guerre)
3. Ecusson Rhin et Danube : 15 décembre 1945 (Lt.-Colonel Dodelier, Commandant le
5e RCA)
4. Médaille Commémorative Française de la Guerre 1939-45 avec barrettes AfriqueLibération-Allemagne (Lt-Colonel de Bertereche de Menditte, Commandant le 5 e
RCA). Il portait en outre la barrette Tunisie.
5. Médaille Militaire : 27 août 1948.
6. Croix du combattant volontaire 1939-1945 : 12 décembre 1968 (Ministère des
Armées).
7. Médaille Commémorative du Maintien de l’Ordre, barrette Algérie : 15 février 1978
(Préfecture de l’Hérault).
8. Croix du Combattant : date inconnue.
9. Médaille Commémorative de l’Engagé Volontaire : date inconnue.
10. Médaille de la France Libérée : date inconnue.
11. Croix du Combattant Européen : date inconnue.
12. Médaille Interalliée : date inconnue.
13. Nishan el Iftikar (Tunisie) : date inconnue.
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André Devaux à des cérémonies commémoratives

Ci-joint un écusson Rhin & Danube.
La photo en couverture est datée de fin 1945-début 1946, après sa
Médaille Coloniale et avant son grade d’Adjudant. Il porte sur le revers
de sa poche de poitrine une broche représentant un char Sherman
fabriquée par lui-même.
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Documents familiaux
http://www.chars-francais.net/2015/index.php/28-documentation/jmohistoriques/604-1944-5e-regiment-de-chasseurs-dafrique-jmo
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