
Louis Laurent FONTAINE

     (Mémoire des Hommes)

70e G.R.D.I. –  Soldat de 2e classe
Mort pour la France le 02 novembre 1944 à Düsseldorf(Allemagne)

(Tué au cours d'un bombardement) 

http://gw.geneanet.org/bribri95_w?lang=fr&pz=gilbert+germain+eugene+marius&nz=fontaine&ocz=0&m=N&v=fontaine


Louis Laurent FONTAINE

Né le 13 mars  1907 à CAUDRY(Nord), canton de Clary.

Il mesurait 1m58, il avait les cheveux châtains clairs et les yeux bleus.

Il exerçait le métier de Bobineur.

Marié le 1er février 1913 avec POTIER Jeanne (Ménagère). 

Fils de FONTAINE Gustave (Tulliste) et LANCIAUX Laure Angélique (Ménagère).

Il a fait la « Campagne :  
*du 05 septembre 1939 au 20 juin 1940, il était en zone des armées CD (Campagne  
Double)  
*du 21 juin 1940 au 02 novembre 1944, il était en captivité CS (Campagne Simple).». 

* Le 21 juin 1940, il est fait prisonnier à Laloeuf.
* Puis interné à Stalag XVII A n°87074.
* En date du 12 septembre 1940, il apparaît sur Liste officielle ... des prisonniers de guerre 
français : d'après les renseignements fournis par l'autorité militaire allemande(page24)

* Il a été tué au cours d un bombardement aérien. 
 

 



HISTORIQUE DU 70e GROUPE DE RECONNAISSANCE D'INFANTERIE 
(G.R.D.I)

-------------------------------
 

 Composition : 

    - Commandement
          - un peloton de commandement
          - escadron hors rang
    - Escadron de Fusiliers a cheval
          - 4 pelotons de cavalerie 
                - 1 groupe de commandement (4 cavaliers)
                - 1 groupe de reconnaissance (6 cavaliers )
                - 2 groupes de cavalerie (13 cavaliers , 1 LMG , 1 lance grenades)
          - 1 peloton de mitrailleuses et engins
                  - 1 groupe de mitrailleuses (2 MMG hippomobiles)
                  - 1 mortier de 60 hippomobile
                  - 1 groupe antichar de 2 canon de 25 AT hippomobiles       
    - Escadron de Fusiliers motocyclistes
          - 1 peloton de commandement (2 sidecars, 1 mortier de 60, 6 camions, 2 voitures, 

40 hommes) 
          - 4 pelotons motocyclistes
                   - 1 groupe de commandement (6 hommes, 1 lance grenades, 3 sidecars)
                   - 2 groupes de combat (10 hommes, 2 LMG, 1 lance grenades, 5 sidecars)
    - Escadron de mitrailleuses et engins
          - 2 pelotons de 4 MMG
          - un groupe de 2 canons de 25 AT hippomobiles 

 Constitué le 2 septembre 1939 et stationné dans la région de Lille (zone de cantonnement 
de l’Armée Britannique)

Du 10 décembre 1939 au 09 mai 1940, cantonnement d’alerte à Gorgy-Cussigny 
(Meurthe-et-Moselle), puis dans la région d’Etain (Meuse) 
Le 10 mai 1940, assure la liaison avec le 25e GRCA sur l’axe Lomgwy – Arlon 
Du 11 au 15 mai 1940, action offensive des unités motorisées en territoire Belge, entre 
Messancy et Volkrange . Contient et repousse la progression ennemie d’Halang-sur-
Musson et Battincourt sur Rachecourt en cinq jours de combat 
Du 18 mai au 14 juin 1940, l’Escadron hippo a occupé défensivement les bois de Longwy, 
puis d’Eton au Sud de Spincourt d’où il a dû décrocher sous un feu violent 
Du du 15 au 20 juin 1940, en couverture du repli de l’Infanterie à Hanonville-sous-les-
Côtes et Vigneulles (Meuse), puis sur Toul pour organisation défensive de Maron, Barisey-
la-Côte et action retardatrice sur Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle) 
Le 21 juin 1940, défense du PC de la DI au Bois Juré  
Le 22 juin 1940, reçoit ordre de cesser le feu 

(http://grca.free.fr/historique_grdi/70_grdi.htm)



Camp du Stalag XVII A   

Le Stalag XVII A (Kaisersteinbruch, Autriche)

 
(Extrait du rapport-de-visite-cicr-du-30041943-stalag-xviia.pdf )





 Fiche de prisonnier de guerre 
(SGA- Division des archives des victimes des conflits contemporains de Caen) 



 Transmis par la mairie de DÜSSELDORF

Traduction     :  
Le français Louis FONTAINE, religion inconnue, résidant à Düsseldorf était le 02 
novembre 1944 décédé, 
Le défunt est né le 13 mars 1907 à Caudry, le Nord en France, 
Père : non déterminé, 
Mère : non déterminée, 
Le statut familial : n'est pas connu, 
Enregistré au bureau : Ecrit du bureau allemand pour la notification des membres suivants 
de l'ancienne armée allemande à Berlin du 16 février 1950.
Dans la représentation du fonctionnaire : RUSTER
Mort causée par attaque aérienne



Extrait du dossier militaire
(Cote du dossier : AC21P185585)
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