Fontvannes,

Aube-en-Champagne

Monument aux morts 1939-1945
Par Jean-Paul Blanchard
Aubrat Louis Jules
Né à Fontvannes le 22 janvier 1920, d’Etienne
Fernand de Louise Julie Truelle
Faisait partie de la classe militaire de 1940 qui n’a
pas été appelé à l’armée, il est convoqué le 31
octobre 1942 par l’état de Vichy pour le service du
travail obligatoire en Allemagne. Il doit rejoindre en
novembre 1942 l’entreprise Menck & Hambrock
comme forgeron à Hambourg. Il sera tué lors d’un
bombardement aérien le 25-juillet 1943.
Il est inhumé au cimetière d’Hambourg Altona dans
la tombe RM 97.66, Röhlstrasse n° 233 qui existe
toujours
Il sera reconnu Mort pour la France le 23 juin1947
Dossier militaire AC 21 P 419 530

Service Travail Obligatoire en Allemagne
En août 1942 le représentant nazis allemand Sauckel et le gouvernement
collaborationniste de Laval décident d’envoyer travailler de force en Allemagne,
les jeunes gens des classes militaires qui n’ont pas été appelé à l’armée
française. Fin 1942 tous ceux nés en 1920, 1921,1922, doivent partir
immédiatement. Ceux nés en 1923 et 1924 devront suivre et ce sont environ
600 000 jeunes français qui seront contraint d’aller travailler de force en
Allemagne. Environ 80 000 d’entre eux disparaitront dans des bombardements ou
des suites de maltraitance. La majorité sera reconnue Mort pour la France

Denis Léandre Emilien

Né à Fontvannes le 24 avril 1904 de Louis Emile et
Angelina Boulard, marié le 19 septembre 1931
avec Jeanne Marguerite Petit née en 1907
Le conseil de révision le déclare bon pour le
service en 1923. En 1924 il part au 83e régiment
d’infanterie de Troyes sous le matricule n° 1507
Rappelé en septembre 1939, il sera fait prisonnier
en juin 1940 et emmené en captivité à
Langenbeliau en Basse Silésie (la ville se trouve
maintenant en Pologne et s’appelle Bielawa) ou il
est décédé 12 janvier 1941 La sépulture a disparu
Il sera reconnu Mort pour la France en mai 1941
Dossier militaire AC 21 P 117 166

Son nom est inscrit sur une tombe familiale à Fontvannes

Germain Jacques Roger

Né à Gennevilliers, Seine, le 31 juillet 1922 de
Georges Alphonse et de Claire Amélie Carré
Pris en otage par les allemands lors des
combats de Fontvannes du 25 août 1944 il est
fusillé au lieudit « le village » à La Rivière de
Corps (10) il est inhumé à Fontvannes
Il sera reconnu Mort pour la France en 1946

Dossier militaire AC 21 P 347 701

Paquet Floria Jean
Né à Paris le 22 novembre 1912 d’Armand Floria et
d’Adèle Rosa Braure, marié avec Rolande Juliette
Dufresnes
Facteur à Fontvannes il est pris en otage par les
allemands lors des combats de Fontvannes du 25
août 1944 il est fusillé au lieudit « le village » à La
Rivière de Corps (10) il est inhumé à Fontvannes
chercher la tombe
Il sera reconnu Mort pour la France en 1945

Dossier militaire AC 21 P 384 067

Venelle Roger André
Né à Macey, Aube le 24 avril 1914, de Clément
François et Henriette Charlotte Lecorche, marié
avec Madeleine Gabrielle Prud’homme
Il habitait Troyes, et travaillait comme agent de la
SNCF, il faisait partie du réseau de résistance
« Fer » avec le grade de s/lieutenant. Il est pris par
hasard en otage par les allemands lors des combats
de Fontvannes du 25 août 1944 il est fusillé au
lieudit « le village » à La Rivière de Corps (10)
Il est inhumé à Fontvannes
Il sera reconnu Mort pour la France en 1945

Dossier militaire AC 21 P 405 978
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