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Nom : Leroy
Prenom : Pierre
Date de Naissance : 07-04-1900
Commune de Naissance : CoglÃ¨s
Département ou Pays de naissance : 35 - ÃŽlle-et-Vilaine
Matricule : Grade :
Unité :
Affectation :
Mort pour la France : OUI
Résistant : OUI
Date de décès : 13-04-1945 - âge : 45 ans
Commune de décès : Bergen-Belsen
Département ou Pays de décès : Allemagne
Incarcération : CompiÃ¨gne
Motif d'incarcération :
Camp de Déportation : Frontstalag 122 Ã Royallieu - Neuengamme - Misburg - Bergen-Belsen
Ref Mémorial Déportés : Partie I, liste nÂ°223. (I.223.)
Cause du décès : Mort en dÃ©portation
Matricule déporté : 33373
Statut : Civil

Journal Officiel : J.O.R.F. nÂ°245 du 21 octobre 1994 page 14985 (ArrÃªtÃ© du 14 septembre 1994)
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Texte J.O.R.F. : Leroy (Pierre, Louis, Amand, EugÃ¨ne), nÃ© le 7 avril 1900 Ã Cogles (Ille-et-Vilaine),
dÃ©cÃ©dÃ© le 13 avril 1945 Ã Bergen-Belsen (Allemagne)
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AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© ordonnÃ© prÃªtre en 1923, Pierre Leroy fut immÃ©diatement nommÃ© Vicaire de la petite
Paroisse de Val-d'IzÃ© oÃ¹ il resta jusqu'en 1934. De lÃ , il vint, comme Vicaire Ã Saint-Malo, dans la Paroisse
Notre-Dame-des-GrÃ¨ves (Quartier de Rocabey), jusqu'en juillet 1941, mois durant lequel il fut nommÃ© Recteur de
Montreuil-sous-PÃ©rouse proche de VitrÃ©. Ici, Pierre Leroy, en plus de son Rectorat, tient la fonction de secrÃ©taire
de Mairie.
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Ceci l'amÃ¨ne Ã sympatiser avec Pierre LemaÃ®tre, qui est un agent de renseignement pour le trÃ¨s important
rÃ©seau de rÃ©sistance "Alliance" qui est en relation permanente avec les services secrets britanniques et qui est
implantÃ© dans la rÃ©gion de VitrÃ©. Ainsi, ce fut naturellement, que Pierre Leroy rendit des services Ã Pierre
LemaÃ®tre en lui fabricant et fournissant des faux papiers d'identitÃ© qui servirent Ã Ã©viter que des FranÃ§ais soient
envoyÃ©s en Allemagne pour le Service du Travail Obligatoire (S.T.O.).
A la suite d'une dÃ©nonciation, Pierre Leroy, alors Recteur de Montreuil-sous-PÃ©rouze, fut arrÃªtÃ© par la Gestapo le
20 avril 1944, au motif de fabrication de fausses cartes d'identitÃ©. Le lendemain 21 avril, il fut conduit Ã FougÃ¨res
pour interrogatoire et incarcÃ©ration. D'ici il fut transfÃ©rÃ© dans la prison Jacques Cartier de Rennes (cellule NÂ°56
rÃ©servÃ©e aux curÃ©s) d'oÃ¹ il fut envoyÃ© dans le Frontstalag 122 Ã Royallieu. De lÃ , il fut incorporÃ©, avec cinq
autres Malouins Francis Corbel, Georges Le Polozec, Salvator Cici, AndrÃ© Martin et Albert Forget, dans le convoi des
2062 dÃ©tenus dÃ©portÃ©s le 4 juin 1944 vers le camp de Neuengamme oÃ¹ il arriva le 7 juin suivant et oÃ¹ il fut
affectÃ© Ã la briqueterie du camp.
Il succÃ©dait de quelques mois les derniers dÃ©parts des 128 membres du rÃ©seau "Alliance" dÃ©portÃ©s entre
dÃ©cembre 1943 et janvier 1944, dont un jeune Malouin LÃ©on Mury. Puis ce fut le drame pour 123 d'entre-eux qui
furent fusillÃ©s par les nazis.

Pierre Leroy fut ensuite transfÃ©rÃ©, dÃ©but juillet 1944, dans le camp de Misburg oÃ¹, les dÃ©tenus furent chargÃ©s du dÃ©blaiement des rues aprÃ¨s le
raid et le bombardement du 26 novembre 1944 par le 8Ã¨me groupe aÃ©rien amÃ©ricain qui attaqua l'usine de carburant de Misburg Ã Hanovre et durant
lequel 138 chasseurs allemands furent dÃ©truits. Ce fut ce jour que Heinrich Himmler, maÃ®tre suprÃªme de la S.S. ordonna la destruction des chambres Ã
gaz et des crÃ©matoires, espÃ©rant ainsi dissimuler les exterminations massives nazis.
Pierre Leroy, atteint de la maladie du typhus, travailla durant ces longs jours hivernaux qui eurent raisons de sa santÃ© et le firent admettre, durant le mois de
mars 1945, Ã l'infirmerie du camp.
Il quitta celle-ci afin d'Ãªtre de nouveau transfÃ©rÃ©, par camions, dans le camp de la mort de Bergen-Belsen oÃ¹ Pierre Leroy y dÃ©cÃ¨de le 13 avril 1945
peu de jours avant la libÃ©ration du camp par les britanniques le 17 avril suivant.
Le nom de Pierre Leroy est inscrit dans le Livre-MÃ©morial des dÃ©portÃ©s de France (Partie I, liste nÂ°223. I.223.).
Le nom de Pierre Leroy est inscrit sur l'une des plaques commÃ©moratives fixÃ©es sur un muret Ã©rigÃ© derriÃ¨re le Monument aux Morts de Saint-Malo
situÃ© dans l'enclos de la RÃ©sistance (35) Ille-et-Vilaine.
Le nom de l'abbÃ© Pierre Leroy est inscrit, depuis 1994, sur la StÃ¨le commÃ©morative prÃ¨s de l'Ã©glise de CoglÃ¨s et du monument aux morts de cette
commune.
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Le Conseil Municipal de Saint-Malo dÃ©cida, le 5 mars 1955, d'honorer la mÃ©moire de l'ancien Vicaire de Rocabey et de donner le nom de AbbÃ© Leroy Ã
une rue de Saint-Malo.
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