RenÃ© Emile Jean Boltz
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Nom : Boltz
Prenom : RenÃ© Emile Jean
Date de Naissance : 04-05-1897
Commune de Naissance : Paris
Département ou Pays de naissance : 75 - Paris (ex Seine)
Matricule : Grade :
Unité : Forces FranÃ§aises de l'IntÃ©rieur F.F.I.
Affectation :
Mort pour la France : OUI
Résistant : OUI
Date de décès : 02-12-1943 - âge : 46 ans et 7 mois
Commune de décès : Mont-ValÃ©rien
Département ou Pays de décès : 92 - Haut-de-Seine
Incarcération :
Motif d'incarcération : Espionnage
Camp de Déportation :
Ref Mémorial Déportés :
Cause du décès : FusillÃ©
Matricule déporté :
Statut : Militaire - F.F.I.
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Ministère : MinistÃ¨re de la DÃ©fense
Références du dossier :
Lien : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523bf85c67c44
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Naissance Ã Paris de RenÃ© Emile Jean Boltz qui tenait le Terminus HÃ´tel face la gare S.N.C.F. Ã
Saint-Malo.
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DÃ¨s le mois de juin 1940, il fait partie du Mouvement de RÃ©sistance Malouin et entre dans le rÃ©seau
Johnny qui n'Ã©tait pas adaptÃ© Ã la rÃ©gion Malouine car dirigÃ© depuis la rÃ©gion Brestoise. Alors,
en aoÃ»t 1941 il incorpore le rÃ©seau Jade-Fitzroy, important organe de renseignement militaire ralliÃ©
au Secret Intelligence Service de Londres pour lequel il recueil et transmet de nombreux renseignements
sur lâ€™activitÃ© allemande dans la rÃ©gion Malouine.
Le 06 juillet 1943, il fut, par la Gestapo, arrÃªtÃ© Ã Saint-Malo. Cette derniÃ¨re le fÃ®t transfÃ©rer, le
lendemain, dans la prison Jacques Cartier de Rennes d'oÃ¹, le 24 octobre suivant, il fut conduit dans celle
de Fresnes.
Ensuite, il fut jugÃ©, Ã Paris, par un tribunal allemand, les 15 et 16 novembre, qui le condamna Ã la
peine de mort et le fÃ®t fusiller dans la forteresse du Mont ValÃ©rien le 02 dÃ©cembre 1943 avec 6
autres Malouins du rÃ©seau Jade-Fitzroy (Marcel Bosquet, Marcel Cotteret, LÃ©on Humbert, Arthur
Lambert, Max Leban, Isidore Leroux et 4 Polonais).
Le 13 septembre 1954 un dÃ©cret lui attribua, Ã titre posthume, le titre de chevalier de la LÃ©gion
dâ€™Honneur. Il est aussi dÃ©corÃ© de la MÃ©daille Militaire, de la Croix de Guerre et de la mÃ©daille
de la RÃ©sistance.
Une rue de Saint-Malo porte son nom dans le quartier de Rocabey depuis le 16 septembre 1968.

Le nom de RenÃ© Emile Jean Boltz est inscrit sur l'une des plaques commÃ©moratives fixÃ©es sur un muret Ã©rigÃ© derriÃ¨re le Monument aux Morts,
situÃ© dans l'Enclos de la RÃ©sistance, Ã Saint-Malo (Intra-muros).
Son nom est aussi inscrit, sur le Monument CommÃ©moratif dit la Cloche du Mont ValÃ©rien dÃ©diÃ© aux RÃ©sistants et aux Otages fusillÃ©s sur le Mont
ValÃ©rien par les pelotons d'exÃ©cution Nazis entre 1941 et 1944, et Ã tous ceux qui n'ont pas Ã©tÃ© identifiÃ©s.
Depuis le 14 juillet 2017, jour de lâ€™inauguration du nouvel espace commÃ©moratif, par le maire de Saint-Malo, Claude Renoult, les anciens monuments
aux morts ont tous Ã©tÃ© transfÃ©rÃ©s sur une unique place situÃ©e face Ã lâ€™Ã©glise Notre Dame des GrÃ¨ves dans le quartier de Rocabey. Aussi,
certaines plaques commÃ©moratives ayant Ã©tÃ© remplacÃ©es il y a lieu de consulter les listes des noms sur les nouvelles stÃ¨les.
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