DUMOULIN Marcel
Né le 30 septembre 1908 à Moussey (88).
Fils de Paul Maximilien DUMOULIN et Elisa
ANDRE.
Epoux d’Henriette GUILLAUME.
35 ans.
Un fils, Daniel né en 1935.
Plombier à Etival-Clairefontaine.

« La famille de mon grand-père était patriote depuis des générations » écrit Patrick
DUMOULIN qui ajoute : « Pas étonnant qu’il ait fait partie de la résistance et qu’il soit
mort pour la France au combat de Viombois.
Le père de Marcel DUMOULIN, Paul DUMOULIN tenait un café pension en face de
l'usine à Moussey. Il est parti à la guerre de 14/18. A son retour, son épouse Elisa
ANDRE était décédée. Elle n'avait pas voulu être opérée par un médecin allemand
(Moussey étant alors occupé). Son fils Marcel, orphelin, s’est débrouillé seul pour
vivre.
Noter qu’Alexis DUMOULIN, grand-père de mon grand-père s'était illustré pendant la
guerre de 70 et était douanier ensuite (brigadier). Il avait choisi la France, ses parents
étant restés en Alsace annexée. Veuf, Paul DUMOULIN (père) s’est remarié en 1920
avec Léonie MARCHAL.
Marcel DUMOULIN a eu une demi-sœur Alice née en 1920, deux demi-frères Georges
né en 1922 et Paul né en 1924. Tous ayant eu une conduite exemplaire pendant la
guerre.
Alice DUMOULIN s'est mariée pendant la guerre avec Marcel GUILLOTEAU né le 20
octobre 1922 à Nouzonville (Ardennes) qui fut membre du chantier forestier à
Moussey. Parti dans un maquis en région parisienne, il fut fusillé le 26 août 1944 à
Oiserry (attaque par les Allemands d’une ferme tenue par des résistants). Un fils,
Gérard, est né après le décès de son père.
Paul DUMOULIN a été fait prisonnier lors d'une rafle à Thones (Haute-Savoie) en
février 1944. Il a été fusillé le 20 février 1944 à Annecy (Haute-Savoie) par les GMR
(donc par des Français), au soir de son procès ; les cercueils ayant été commandés
avant le procès. Il y a une stèle à Annecy sur les lieux de l'exécution.
Georges DUMOULIN, dans la résistance lui aussi, s’est engagé dans l'armée
LECLERC. »
D’autres sources nous apprennent que Marcel DUMOULIN est entré au GMA Vosges
le 1er juin 1944 (2) et appartenait à la 6ème centurie commandée par Georges
CLEMENT mort en déportation. (3)
(René RICATTE fait une erreur de prénom ; il n’y a pas de Georges CLEMENT au
GMA.)
En réalité cette centurie fut décimée le 18 août 1944, son commandant d'alors, René
VALENTIN fut arrêté et assassiné au Struthof la nuit du 1er au 2 septembre 1944.
Une vingtaine de cette 6ème centurie en partie reconstituée fut commandée à
Viombois par André Gustave CLEMENT né à Champigneulles le 9 janvier 1917
habitant à Moyenmoutier, qui sera arrêté le 6 septembre 44 à Bertrichamps avec le
capitaine MARC (entre autres) et qui décédera en camp de concentration. (4)
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J-M GEOFFROY dit que « la 6ème centurie était commandée depuis le 1er septembre
par le sous-lieutenant André KUPPICH dit « André », l’aspirant HELLE étant son
adjoint ». (5) (Il est à préciser qu’il y a souvent inversion entre la 5ème et la 6ème
centurie).
Marcel DUMOULIN était brun, portait une dent en or, une chemise gris foncé. Les
objets suivants ont été trouvés sur lui : une pièce d'identité, un briquet, un couteau
de poche, des lames de rasoir, un peigne, un petit portefeuille contenant 1 030
francs.
L’acte de décès n° 23 du registre d’état-civil de Neufmaisons établi le 19 janvier 1945
porte la mention marginale « Mort pour la France » datée du 21 septembre 1947.

(1) Témoignage de Patrick DUMOULIN petit-fils de Marcel DUMOULIN envoyé,
complété le 18 mai 2016.
(2) Sous-lieutenant Croisé : liste nominative par grade de FFI
(3) René RICATTE. « Viombois » édition de 1984 page 177
(4) Extrait d’un document provenant de la DAVCC de Caen
(5) JM GEOFFROY. « Viombois. Le maquis tragique »
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