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État civil, mobilisation et capture
Abel Fonteneau était né le 8 mars 1912 aux Essarts (Vendée), de Louis Baptiste Eugène Fon-

teneau et de Clémentine Marie Birmin épouse Fonteneau. Avant la guerre, il était cultivateur. Céli-
bataire, il vivait dans la ferme de ses parents au lieu-dit La Bougouinière de la commune des Essarts
dans l'arrondissement de la Roche-sur-Yon (Vendée).

Au moment de la mobilisation, il était soldat de 2ème classe au 2ème Régiment d'Infanterie Colo-
niale, 11ème Compagnie. Il a été recruté à la Roche-sur-Yon, matricule 147. Il a été capturé le 9 juin
1940 à Plainville (Oise), à une quarantaine de kilomètres au sud d'Amiens.

Transfert en Allemagne
Après avoir été capturé, il a été emmené en Allemagne au Stalag VI A, à Hemer/Iserlohn2, au

sud de Dortmund. Il a été immatriculé 24 171.

Évasion probable et internement au Stalag 325
Aucun document n’atteste l’arrivée d’Abel Fonteneau à Rawa-Ruska. Il a dû s’évader du Sta-

lag VI A à une date inconnue, et, une fois repris, être interné au Stalag 325 où il est arrivé à une date
inconnue. Il a été affecté au kommando de Minsk-Mazowieski, au centre-est de la Pologne actuelle.
Ce kommando était éloigné de plus de 300 km, au nord-ouest du camp central de Rawa-Ruska.

Décès au Stalag 325
La Meldung 433 du Stalag 325 annonce le décès du prisonnier le 25 septembre 1942 au Laza-

ret de Minsk-Mazowieski, c'est à dire à l'infirmerie du camp. Au Stalag 325, le personnel sanitaire
affecté aux infirmeries ne disposaient d'aucun matériel médical ni de médicament. Il est indiqué
qu’Abel Fonteneau a succombé des suites d'une angine avec abcès et d'une défaillance cardiaque. 

Le défunt a été inhumé au cimetière de Minsk-Mazowieski. Selon les descendants, le corps
n'a jamais été rapatrié. Louis Fonteneau, descendant résidant la La Nouette, les Essarts en Vendée, a
touché un pécule de 23 100 F le 4 février 1953.

1 Source : SHD Caen ; fichier national, AC 21P 185691 et dossier de décès.
2 Meldung 264 du Stalag VI A
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