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Nom : Brault
Prenom : RenÃ© FranÃ§ois Charles
Date de Naissance : 22-06-1885
Commune de Naissance : Saint-Servan-sur-Mer
Département ou Pays de naissance : 35 - ÃŽlle-et-Vilaine
Matricule : Grade : Colonel en retraite
Unité : Base aÃ©rienne 112 de Reims
Affectation :
Mort pour la France : OUI
Résistant :
Date de décès : 15-01-1945 - âge : 59 ans et 6 mois
Commune de décès : Wilhelmshaven
Département ou Pays de décès : Allemagne
Incarcération :
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation : Natzweiler/Struthof - Neuengamme - Wilhelmshaven
Ref Mémorial Déportés : Partie I, liste nÂ°267. (I.267.)
Cause du décès : Mort en DÃ©portation
Matricule déporté : 43952
Statut : Militaire - Air
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RenÃ© FranÃ§ois Charles Brault

Journal Officiel : J.O.R.F. nÂ°0281 du 2 dÃ©cembre 2012 page 18941 (ArrÃªtÃ© du 25 octobre 2012)
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Texte J.O.R.F. : Brault (RenÃ©, FranÃ§ois, Charles), nÃ© le 22 juin 1885 Ã Saint-Servan-sur-Mer
(Ille-et-Vilaine), dÃ©cÃ©dÃ© au mois d'avril 1945 Ã Wilhelmshafen (Allemagne)
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AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© arrÃªtÃ© RenÃ© FranÃ§ois Charles Brault fut dÃ©portÃ© par le transport 453,
depuis Belfort le 29 aoÃ»t 1944, Ã destination de Neuengamme. Ensuite il fut transfÃ©rÃ© dans le camp
de Wilhelmshaven au nord-ouest, de BrÃªme, sur la Mer du Nord. Ici, les dÃ©tenus Ã©taient envoyÃ©s
travailler sur les chantiers navales de la ville. RenÃ© Brault y est dÃ©cÃ©dÃ© le 15 janvier 1945.
Il fut fait Officier de la LÃ©gion d'Honneur le 29 juin 1934. Il est mÃ©daillÃ© de la Croix de guerre 14-18 et
des T.O.E., de la MÃ©daille coloniale agrafe Maroc, et de la MÃ©daille interalliÃ©e 14-18 dite MÃ©daille
de la Victoire. Il est Ã©galement Commandeur de l'Ordre du Ouissam El Alaouite et Chevalier de l'Ordre
de LÃ©opold de Belgique.
RenÃ© FranÃ§ois Charles Brault est inhumÃ© dans le CimetiÃ¨re de Lorette Ã Saint-Servan (2Ã¨me
division face Ã la 1Ã¨re division). Sur sa tombe, la date de son dÃ©cÃ¨s est le 15 janvier 1945 alors que
dans le Journal Officiel celle-ci est avril 1945!!!
Son nom est inscrit sur le Monument aux Morts de Saint-Servan-sur-Mer.
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.
© www.carphaz.com ® Tous droits réservés
Impression carphaz_Brault77.pdf le 2019-03-19T19:51:44-04:00

© carphaz.com Page 1/1

