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Nom : Leroux
Prenom : Isidore ThÃ©ophile
Date de Naissance : 27-09-1896
Commune de Naissance : Jersey
Département ou Pays de naissance : Jersey
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 : 47 ans et 2 mois
Commune de décès : Mont-ValÃ©rien
Département ou Pays de décès : 92 - Haut-de-Seine
Incarcération : Fresnes
Motif d'incarcération : Espionnage
Camp de Déportation :
Ref Mémorial Déportés :
Cause du décès : FusillÃ©
Matricule déporté :
Statut : Militaire - Terre

z

Ministère :
Références du dossier :
Lien : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/ark:/40699/m00523bf8d47b77e
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Isidore ThÃ©ophile Leroux, rÃ©sidait Ã ParamÃ© et est le pÃ¨re d'Alain Leroux (voir ce nom). Ce vÃ©tÃ©ran de
la premiÃ¨re Guerre Mondiale s'engagea, dÃ¨s qu'il eut ses dix huit ans, volontairement dans celle-ci en
septembre 1914 et durant laquelle il fut blessÃ© en 1916. Puis, il revint Ã Saint-Malo et travailla dans la
sociÃ©tÃ© de charbonnage ChÃ¢tel et Dollfus pour laquelle il devint Chef des Services Techniques. Puis il fut
Ã©lu Conseiller Municipal de ParamÃ©.
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Quelques mois aprÃ¨s la dÃ©faite de 1940 il fonda, en septembre, un groupe de RÃ©sistance pour la
pÃ©riphÃ©rie Malouine avec lequel il Ã©ditait et diffusait, avec son fils Alain, des tracts anti-allemand tout en
participant Ã des actions de renseignement pour la Grande-Bretagne.

c

a

Cette initiative suscita des vocations puisque le groupe comptabilisait 12 membres lorsqu'il adhÃ©ra, en 1941, au
Mouvement de Front National dans lequel il devint le chef du secteur Nord de l'Ille-et-Vilaine. Alors, il organisa des
sabotages sur les voies et dÃ©pÃ´ts de la S.N.C.F. ainsi que sur les Ã©quipements portuaires sur lesquels il
transmettait des renseignements.
Il Ã©tait le chef de la DÃ©fense Passive (D.P.) pour le quartier du Marais Gambetta et recruteur des premiers
F.F.I. de ParamÃ© oÃ¹, le GÃ©nÃ©ral de Torquat Ã©tait chef de la D.P. pour le secteur du bourg.
Il tint cette activitÃ© jusqu'au jour fatidique du 6 juillet 1943, jour oÃ¹, la Gestapo organisa une vaste opÃ©ration
de dÃ©mantÃ¨lement menant aux arrestations d'Isidore Leroux et de son fils Alain, Ã ParamÃ©, RÃ©nÃ© Boltz,
Marcel Cotteret et LÃ©on Humbert Ã Saint-Malo, mettant ainsi Ã genou le rÃ©seau Jade-Fitzroy. Ils furent
immÃ©diatement incarcÃ©rÃ©s Ã Saint-Malo et le lendemain transfÃ©rÃ©s Ã la prison Jacques Cartier de
Rennes oÃ¹ il furent interrogÃ©s et torturÃ©s jusqu'au mois d'octobre puis conduit Ã la prison de Fresnes dans la
banlieue parisienne.

Ensuite, Isidore Leroux fut jugÃ© Ã Paris, par un tribunal allemand qui le condamna Ã mort et le fit fusiller dans la forteresse du Mont ValÃ©rien le 2
dÃ©cembre 1943 avec dâ€™autres malouins du rÃ©seau Jade-Fitzroy : RenÃ© Boltz, Marcel Bosquet, LÃ©on Humbert, Arthur Lambert, Max Leban et
Marcel Cotteret.
Isidore ThÃ©ophile Leroux reÃ§u, Ã titre posthume, la mÃ©daille de la RÃ©sistance par le dÃ©cret du 20 avril 1946.
Sont nom est inscrit sur l'ensemble commÃ©moratif situÃ© derriÃ¨re la stÃ¨le implantÃ©e dans l'Enclos de la RÃ©sistance Ã Saint-Malo (Intra-muros).
Son nom est Ã©galement inscrit sur le Monument aux Morts de ParamÃ©.
Le Conseil Municipal de Saint-Malo dÃ©cida, le 14 octobre 1979, de donner les noms d'Isidore et Jean Leroux Ã une rue du quartier de Rocabey Ã
Saint-Malo.
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