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État civil mobilisation et capture
Fernand, Marcel Dumand était né le 28 janvier 1910 à Courtenay (Loiret). Il était le fils de

Léopold Dumand et de son épouse Henriette née Robert.  Il s'est marié le 13 août 1932 à Sens
(Yonne) avec Lucie, Berthe, Zélie Chiganne, giletière. Il était typographe et vivait avec son épouse
à Sens au 19 rue de l'Écrivain.

Il a été recruté caporal-chef (matricule 876) et affecté lors de la mobilisation au 43ème Régi-
ment d'Infanterie Coloniale, 10ème Compagnie. Il a été capturé à Crépey (Meurthe et Moselle) le 21
juin 1940. 

Transfert en Allemagne

Le prisonnier est transféré du front vers le Stalag XII A à Limburg an der Lahn (Meldung 98
du Stalag XII A), en Hesse, entre Wiesbaden et Coblence. La colonne correspondant à la date d'arri-
vée des prisonniers n'ayant pas été renseignée, il est impossible de connaître quand précisément le
prisonnier a été enregistré. Il a reçu le matricule XII A 23 358.

Transfert à Forbach

La fiche rédigée par l'autorité en charge des prisonniers indique qu'il est transféré au Stalag
XII F le 29 mars 1942 (selon la Meldung 423 qui n'a pas été archivée à Caen). Ce Stalag se trouve à
Forbach (Moselle). La Moselle ayant été annexée, les Nazis considèrent que c'est un territoire alle-
mand, donc propice à l'internement de prisonniers de guerre français. Ouvert en 1942, le Stalag XII
F a été évacué le 9 décembre 1944 sous la pression des armées alliées.

Rien n'indique que ce transfert est consécutif à une évasion. Le prisonnier est condamné ul-
térieurement à la déportation au Stalag 325, on ne sait pas quand, ni où, ni par qui.

Internement et décès au Stalag 325

Aucun document allemand indiquant la suite du parcours de captivité n'est archivé à Caen.
On ne peut pas savoir à quelle date Fernand Dumand est arrivé au Stalag 325.

Il a été affecté à la citadelle de Lemberg. Il se suicide par pendaison le 24 août 1943. Il est
inhumé au cimetière Janowski de Lemberg, tombe n° 9 de gauche à droite dans le secteur réservé
aux prisonniers de guerre.

Le décès est enregistré sur la Meldung 1173 du Stalag 325 éditée le 25 août 1943. C'est une
liste qui ne comporte que son seul nom.

Autres observations
Rien ne signale que l'épouse du soldat mort pour la France ait reçu une pension ou un pécule.

Le titre d'Interné Résistant n'a pas été demandé.
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