PETITDEMANGE Georges
Né le 1er août 1919 à Moyenmoutier (88).
Fils de PETITDEMANGE Henri et de DULCHE
Marie Louise.
25 ans.
Imprimeur.
Célibataire.
Résidant à Etival-Clairefontaine (88).

Georges PETITDEMANGE est entré au GMA Vosges le 1er juin 1944. (1)
Il est parti avec ses camarades d’Etival-Clairefontaine pour rejoindre André CLEMENT
du Rabodeau commune de Moyenmoutier. On peut donc supposer qu’il faisait
partie de cette 6ème centurie comme les autres Stivaliens tués à Viombois :
DUMOULIN Marcel, MANDRA Charles et RAPEBACH Jean.
Un document découvert aux archives de Caen indique qu’ : « 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 1944 à Bertrichamps avec le capitaine MARC (entre
autres) et qui décédera en camp de concentration. » (2)
L’acte de décès n° 17 du registre d’état-civil a été dressé le 19 janvier 1945 à
Neufmaisons pour : « Un inconnu dont le signalement est le suivant : 1 m 80, cheveux
bruns, dentier mâchoire supérieure, pantalon bleu.
L’additif non daté, nous apprend que le corps a été reconnu par la famille grâce
aux caractéristiques relevés par Paul IDOUX qui correspondent à : « PETITDEMANGE
Georges né le 1er août 1919 à Moyenmoutier fils de PETITDEMANGE Henri et de
DULCHE Marie Louise, imprimeur, célibataire, résidant à Etival-Clairefontaine. »
Il repose dans le cimetière communal d'Etival-Clairefontaine.
Sur ma demande formulée le 30 septembre 2015, la mention « Mort pour la France »
a été attribuée sur décision de la Directrice Générale de l’Office des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre n° 2015-262 en date du16 décembre 2015.

(1) Document du sous-lieutenant CROISE : liste nominative par grade de FFI
(2) Extrait d’un document provenant de la DAVCC de Caen
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