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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 DESPREZ Robert 

• Date, année, lieu de 

naissance 

Neydens, en Haute-Savoie,  le 22 octobre 1917 (sa belle sœur nous a donné la 

date du 17 octobre 1917) 

Parcours jusqu'en 1939 - 1940 

• Écolier (lieu, nom de 

l'école) 

Neydens, puis Thonon, puis Sciez (sa belle-soeur n’est pas sûre) 

• Salarié (type emploi, 

lieu) 

(Maître d’Hôtel ? Autre ? Où ?) 

• Autre Marié, deux enfants (une fille née en 1940, un garçon né en 1944) 

Sa femme était femme de chambre. 

Parcours pendant la guerre 

• Salarié (type emploi, 

lieu) 

Engagé dans l’armée au début de la guerre (27ème BCA), puis maquisard 

Maître d’Hôtel à Sancellemoz (Plateau d’Assy, Passy) 

• Autre Nom figurant sur la Stèle figurant à Marnaz (Rue des Fontaines) avec les noms 

de Laurent Lentz et Jean Georges Tochon Pellerey 

Son nom apparaît également sur les Monuments aux Morts de Sciez et de Passy. 

• Engagement particulier 

(lui même/famille) 

Il fait partie des Francs Tireurs Partisans de Passy (FTP). 

• Événement 

vécu  lié à la guerre 

Il s’engage dans la résistance et il intègre la compagnie de résistants « Francs-

tireurs et Partisans », qui opère dans le secteur de Passy. Avec cette compagnie, 

il participe aux combats pour la libération de la moyenne vallée de l’Arve et de la 

ville de Cluses. 

Après que la ville de Cluses ait été libérée, le 18 août au matin, les Allemands 

fuient vers Annemasse, probablement attirés par la frontière avec la Suisse. Ils 

empruntent la route qui traverse Scionzier, Marnaz et Vougy. A cet endroit, un 

« bouchon » (barrage) de résistants est en place avec la compagnie « Jaillère ». 

Et de violents combats se déroulent dans Scionzier.  

La section allemande coincée dans le bourg compte une quinzaine d’hommes (dont 

quelques SS restés en arrière pour attendre la voiture d’un officier blessé). Les 

Allemands ignorent que cet officier, le Capitaine Koler, a été capturé. La compa-

gnie de résistants est également sur les lieux. 

Au cours de ces combats, Francis Mauris-Demourioux (résistant) est tué à 

l’entrée du chemin du Crozet, tandis que Primo Da Pon (résistant) est tué près 

des champs de Lovagny, au bord du Foron. Les Allemands se rendent, sous les 

demandes d’un résistant alsacien de la compagnie. 

Laurent Lentz, blessé par les Allemands, mourra des suites de ses blessures. 

Robert Desprez, touché par une rafale de mitrailleuse, et Jean Georges Tochon-



Pellerey sont également tués à Marnaz. Une stèle a été érigée à cet endroit. Ils 

étaient tous membres de la compagnie de résistants. 

Robert Desprez est reconnu « Mort pour la France » et il figure sur le Monu-

ment aux Morts de la ville de Sciez, où il habitait, ainsi que sur celui de Passy 

(son nom est orthographié Deprez). 

Parcours après la guerre 

• Salarié (type 

emploi, lieu) 

 

• Autre  

• Engagement 

particulier (association...) 

 

 


