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Si vous possédez des renseignements supplémentaires sur ce Légionnaire, merci de 
bien vouloir nous les transmettre à : leg.hon.beaujolais@free.fr nous mettrons à jour 
sa biographie. 
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Biographie de Victor Germain Marie ROUX 

(1922-1945) 

 

Sources : Base Léonore  avec l’aide de M Christian Roux (son neveu) 

J.O.R.F. n° 285 du 09/12/1994 page 17491 

http://fr.wikipedia.org 

 

- Lieutenant de l'Armée secrète, 

- Né à St Jean d'Ardiéres (Rhône) le 26 février 1922,  

- Étudiant en classe préparatoire en Agro en 1942-1943 au Lycée du Parc à 

Lyon, il refusa de partir au STO, 

- Le 6 août 1943 il s'engage dans la Résistance et rejoint le Maquis de Louvres 

à Theys (Isère) "Service Péricles des MUR", 

- Transféré au camp de Tahure (Jura) il est élève à l'École des Cadres du 

Maquis ou il suit la formation normale des officiers. 

- Le 10 octobre 1943 il est nommé Instructeur-Chef de groupe mobile et 

chargé de l'organisation du Service de renseignement à l'École du Maquis du 

Haut-Jura sous le pseudonyme de "COSSIEUX". Il participe alors à plusieurs 

missions de renseignement et transfert d'armes à travers la frontière 

Suisse. 

- Le 5 décembre 1943 affecté comme Instructeur Militaire de l'équipe volante 

de Périclès-Lyon, puis Chef de sizaine. 

- Le 3 mars 1944, suite à une dénonciation, il est arrêté par la Gestapo de Lyon 

au 13 de la place Puvis-de Chavannes en même temps qu'un certain nombre de 
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ses camarades avec lesquels il devait avoir une réunion du service Périclès. Il 

portait sur lui une fausse carte d'identité au nom de "Vincent RAVET". 

- Interné, torturé par l'équipe de Klauss BARBIE au siège de la Gestapo. Sait 

se taire. Le 12 avril 1944 il est transféré de Montluc au camp de Royallieu de 

Compiègne (Oise). n° d'écrou 33 090. 

- Le 12 mai 1944 à nouveau transféré par convoi au camp de Buchenwald ou il 

arrive le 14 mai au soir. Matricule 51450 KLB. 

- Le 6 juin 1944 la SS l'affecte au Kommando d'Ellrich avec la Baud Brigade 

IV. 

- En juillet 1944 il est transféré avec certain de ses camarades à Günzerode 

dans un chantier de terrassement et construction d'une ligne de chemin de 

fer. 

- Épuisé et atteint de dysenterie Victor Roux est emmené dans une 

brouette par son camarade Jean CHOUX (matricule 51474 KLB) au 

"Revier"du camp d'Ellrich (*), où il meurt le 10 février 1945, il avait à peine 

23 ans. Il sera incinéré le 11 février 1945. 

 

Victor ROUX a été déclaré "Mort pour la France" par décret du 16 juillet 1947. 

Son acte de décès porte la mention " Mort en déportation" .J.O.R.F du 9 décembre 

1994, page 17491. 

Il recevra à titre posthume: 

- La Médaille de la Résistance Française (23 février 1960). 

- La Légion d'honneur (7 mai 1946) avec le grade de Chevalier. 

- La Croix de Guerre 39/45 avec palme.(7 mai 1946) 

Avec la citation suivante: 

"ROUX Victor, Germain, dit Cossieux, Lieutenant des ex-Forces Françaises 

de l'Intérieur : dès 1943, instructeur à l'École des Cadres du Maquis du Jura, 

accomplit plusieurs missions à travers la frontière suisse. Arrêté le 3 mars 

1944 à Lyon, torturé, sait se taire. Mort à Ellrich-Farance, laisse l'exemple 

d'une vie de droiture vouée jusqu'à son terme à la résurrection du Pays. 

 

 

 

(*)A Ellrich se trouvaient deux sous-camps dépendant du camp de concentration de 
Dora-Mittelbau distant de 20 kilomètres : Ellrich-Bürgergarten et Ellrich-
Juliushütte. Le second avec ses 8 000 détenus était le plus grand et le plus redouté 
des prisonniers pour ses conditions affreuses d'existence.(source : 
http://fr.wikipedia.org ) 
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