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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 LENZ Laurent 

• Date, année, lieu de 

naissance 

21/09/1914 à Lingolsheim ( Bas-Rhin) 

Parcours jusqu'en 1939 - 1940 

• Écolier (lieu, nom 

de l'école) 

 

• Salarié (type 

emploi, lieu) 

Usine de Chedde 

• Autre  

Parcours pendant la guerre 

• Écolier (lieu, nom 

de l'école) 

 

• Salarié (type 

emploi, lieu) 

Usine de Chedde 

• Autre  

• Engagement 

particulier (lui 

même/famille) 

Résistance 

Tué à Marnaz lors de la Libération de Cluses  

Nom sur la stèle des fontaines de Marnaz 

• Événement 

vécu  lié à la guerre 

Cette usine produit de l’aluminium et d’autres produits tous plus intéres-

sants les uns que les autres pour l’Etat de Vichy et l’ennemi. Ce qui fait 

que les actes de sabotage des résistants y sont nombreux et que la ré-

pression des Allemands est parfois vigoureuse (violente). 

Laurent Lentz est membre de la compagnie locale de résistants, où il a 

même le grade de lieutenant. Il participe à toutes ses actions jusqu’aux 

combats pour la libération de la vallée. 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 « bou-



chon » (barrage) de résistants est en place avec la compagnie « Jail-

lère ». 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 Capi-

taine Koler, a été capturé. La compagnie de résistants est également sur 

les lieux.  

Au cours de ces combats, Francis Mauris-Demourioux et Raymond Da-

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

Da Pon (résistants) sont tués, ainsi que Robert Desprez et Jean-Georges 

Tochon-Pellerey (résistants dans la même compagnie). Les Allemands se 

rendent, sous les demandes d’un résistant alsacien de la compagnie. 

Laurent Lentz, membre de la compagnie de résistants comme ses 

camarades, grièvement blessé au cours des ces combats dans le chemin 

de St-Hippolyte, meurt le 19 août 1944. Une stèle rappelle son souvenir 

à Marnaz. Il figure aussi sur le Monument aux Morts de Passy. Il est 

reconnu « Mort pour la France ». 

Parcours après la guerre 

• Salarié (type 

emploi, lieu) 

 

• Autre  

• Engagement 

particulier (association...) 

 

 


