Capitaine DUVAUT
Je viens de retrouver une partie de la vie de mon grand-père maternel sur le journal de
marche du 3ème RCA.
C'est grâce à ses documents de pilote de bombardiers en 1915 1916 1917 que j'ai réussi à
remonter à sa mutation au 3 RCA en 1914. (Il était au 4ème RCA à Tunis en 1913)
Il s'appelait DUVAUT Camille (Camille Claude Hyacinthe). Il était donc sous-lieutenant
au 3 RCA puis, lieutenant en aout 1915.
Son nom dans les documents est parfois orthographié DUVAUX par erreur, parfois, on
trouve bien DUVAUT autographié correctement dans le journal de marche du 3 RCA que
vous avez mis en ligne.
Sur ces deux documents de l'armée de l'air, on voit bien apparaitre sa mutation avant décembre 1915 au 3ème
Chasseurs d'Afrique dés la mobilisation. On voit aussi "croix de guerre à l'ordre du régiment Juin 1915. Il était
alors au 3ème Chasseur d'Afrique.

Je vois en première page du journal de marche du 3ème RCA que vous avez mis en ligne, qu'il était à l'Etat-major
comme Officier approvisionnement et on trouve sa trace à plusieurs reprises dans le journal pour des missions
opérationnelles. Il recevra la croix de guerre à l'ordre du régiment en juin 1915.
Il fera une belle carrière dans l'armée de l'air. Pilote de Caudron GIII et GIV il sera blessé à plusieurs reprises. Lui
et son équipage de bombardier abattrons un chasseur Allemand en mai 1917.
Il écrira des ouvrages dont un est gardé dans les archives de l'armée de l'air mais aussi de l'armée de terre "Au
hasard du vol" poésies 1926. Il en écrira d'autres mais il écrira aussi en 1930 un manuel pour l'armée de l'air:
Recueil des problèmes types avec solution, à l'usage des candidats au brevet militaires de mécanicien
d'aéronautique et aux certificats d'instruction et de perfectionnement technique des élève pilote-observateurs et
mitrailleurs." édité en 1930. Charles-Lavauzelle & Cie
Portrait du Capitaine DUVAUT (Sans doute vers 1944, car il porte la tenue des pilotes FAFL qui ont rejoint le Gal
DE GAULLE : étoile sur la casquette, épaulettes d'officier FAFL )

Médailles identifiées :
Légion d'honneur, Croix de guerre 1914-1918, Croix de guerre TOE, Médaille de la Campagne d'Italie 1943 1944
(?), ????, la Médaille et la Croix de l’Yser, Médaille commémo 1914-1918, La Médaille de la Victoire (dite médaille
interalliée), Médaille des blessés, Moyen orient 1915 1918, Médaille de l'aéronautique ou palmes académiques
(Pour ses écrits ? à définir). Il doit manquer d'autre médaille de 39-45 mais je n'en ai aucune trace.
Fabrice JANITOR

