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Fiche  Acteur 

(parcours de vie) 

 

 

Thèmes abordés dans l'entretien 

enregistré (à surligner) 

    Occupation 

(contraintes 

quotidienne) 

 

Résistance 

 

Collaboration 

Emprisonnement 

Déportation. 

Autre à préciser :  

 

 

État civil 

• Nom, prénom TOCHON-PELLEREY Jean georges 

• Date, année, lieu de 

naissance 

Né le 2 Août 1920 à Annecy 

Parcours jusqu'en 1939 - 1940 

• Écolier (lieu, nom de 

l'école) 

néant 

• Salarié (type emploi, 

lieu) 

néant 

• Autre Sa maman, Marie Française Pannetier (épouse Tochon-Pellerey) tient avant la 

guerre un important commerce de matériaux de construction à Annecy. 

Parcours pendant la guerre 

• Salarié (type emploi, 

lieu) 

néant 

• Autre  

• Engagement particulier 

(lui même/famille) 

Il fait parti des Francs Tireurs Partisans de Passy (FTP) 

• Événement 

vécu  lié à la guerre 

Le 10 août 1944,  il attend un camion de maquisards au Pont du Nant-Cruy (entre 

Cordon et Combloux). Mais il a une très mauvaise vue et porte des lunettes 

impressionnantes. Lorsqu’il voit arriver un camion, il est persuadé que c’est celui 

de ses camarades. Mais ce sont des Allemands, qui l’arrêtent. Il est interné à 

l’école d’Horlogerie de Cluses. 

 

Le 18 août 1944 (libération de Cluses), au matin, les Allemands (encerclés par les 

résistants) tentent une sortie de l’école pour fuir vers Annemasse, derrière leur 

bouclier humain constitué par leurs prisonniers. Ils sont probablement attirés par la 

frontière avec la Suisse. Ils empruntent la route qui traverse Scionzier, Marnaz et 

Vougy. A cet endroit, un barrage de résistants est en place avec la compagnie « 

Jaillère » et de violents combats se déroulent dans Scionzier. Les Allemands sont 

coincés dans le bourg. 

Hans, un officier allemand, libère les otages, qui s’éparpillent dans la nature. Mais 

Jean, avec ses problèmes de vue, est touché par une rafale d’arme automatique. Il 

est mortellement blessé. 

 

Sa fiche officielle précise « tué par les Allemands à Cluses ». Il est inhumé à An-

necy. Il est déclaré « Mort pour la France ». Il figure sur les plaques de marbre 

noir récapitulatives des « Morts pour la France » dans le hall de la Mairie 

d’Annecy, ainsi que sur le Monument aux Morts de Passy. 
 

 


