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LAISSEZ-PASSER

L’ancien prisonnier de guerre Miche Léon Edward né en 

1925 est libéré du camp des prisonniers de guerre et se 

dirige vers son lieu d’habitation permanent.

Commandant du corps de troupe de l’Armée Rouge

(à la main) Chef du camp des prisonniers de guerre

Commandant                                             (signature)

Itinéraire de retour du prisonnier Rebmann

Laissez-passer en russe délivré par les autorités soviétiques.

Document : Eugène Riedweg.

Dans son carnet de notes, le prisonnier André Rebmann de 
Marlenheim a noté dans le détail les étapes de son retour
vers l’Alsace.



Libération et rapatriements
Le 29 juin 1945, un mois et demi après la capitulation 
allemande, la France est le dernier pays allié à signer avec 
l’URSS un accord sur le rapatriement des prisonniers qui se 
trouvent sur les territoires respectifs des deux États.
Quelques semaines plus tôt, une mission française sous
la direction du général Pierre Keller était arrivée à 
Moscou pour procéder notamment à l’identification 
des ressortissants français enrôlés de force avant leur 
rapatriement.
Le 3 août, un premier convoi avec 2 280 Alsaciens-
Lorrains quitte le camp de Tambov. Sept autres convois 
s’échelonnent ensuite du 6 septembre au 15 octobre 1945. 
Après un voyage qui dure pour certains jusqu’à trois mois à 
travers la Russie, la Pologne, l’Allemagne, la Hollande et la 
Belgique, après un interrogatoire qui a lieu pour la plupart 
à la caserne d’Uxelles à Chalon-sur-Saône, ainsi qu’à la 
caserne de Reuilly à Paris, et pour les derniers rentrés, au 
centre du Wacken à Strasbourg, les prisonniers de Tambov 
peuvent enfin rentrer en Alsace-Moselle.



« J’ai retrouvé mes parents soucieux, ma sœur,
ma maison natale, mes amis. Ma mère avait
les cheveux gris, mon père toujours aussi sérieux
cachait son chagrin. Ils attendaient encore
le retour d’un autre fils… »

Témoignage de Robert Messence,
cité par Martin Hoffarth, Tambov dans l’histoire de l’Alsace,

Saisons d’Alsace n° 39-40, 1971, p. 360.

Photos de retour des prisonniers.
 

Diverses provenances.

Photographie : AFP.
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[3387] 
 

Strictement confidentiel 
 

AU DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION DU CAMP N°188 
LE MAJOR CAMARADE YUSITCHEV 

Station Rada 
 
Pour rapatrier les prisonniers de guerre, seulement les Français, du camp n° 188 en station de 

Rada, le 05.09.1945, le 06.09.1945, le 07.09.1945, le 08.09.1945 et le 10.09.1945, affecter 5 convois, le 
n°52247, n°52249, n°52248 et n°52248, de 65 wagons chacun. Le premier convoi compte 25 personnes 
et un aide-médecin auprès des malades. 

Affectation des convois à Frankfort sur Oder :  
Ainsi, retirer tous les prisonniers français des entreprises et des lieux de travail, placez-les dans la 

zone, procédez à une désinfection, donnez-leur des vêtements propres et une tenue réparée.  
Fournissez de la nourriture pour 30 jours, dont 10 jours de ration de réserve.  
Informez immédiatement le commandant militaire des nombres mentionnés pour la remise des 

convois.  
Avant le départ, procédez à un travail d'explication concernant l'attitude à avoir pendant le trajet 

et l'autogestion.  
Rendez compte obligatoirement chaque jour de l'évolution de la préparation et de l'envoi des 

convois. 
 
Directeur de l'administration du NKVD de la région de Tambov 
Colonel  (signature) /LESHOUK/ 
 
Directeur de l'OPVI UNKVD de la région de Tambov 
Major  (signature) /LIVCHITS/ 
 
 
4 septembre 1945 
N° 1/p-1345 Ce document d’archives montre que les Soviétiques ont pris des mesures 

pour assurer un minimum de confort aux prisonniers rapatriés.

Archives de Tambov, fonds P 3444/1/33
Traduction Conseil Général du Bas-Rhin.

Les Français libérés depuis Tambov à partir de l’été 1945, par convois.

D’après Les prisonniers de guerre français en URSS de Régis Baty.

Le rapatriement des prisonniers
de guerre d’URSS
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*

* Le convoi du 15 mai 1945 antérieur à l’accord de rapatriement 
concerne essentiellement des prisonniers de guerre français des 
camps allemands libérés par les armées soviétiques qui ont transité 
temporairement par Tambov.



Comptes rendus
Chalon-sur-Saône

Interrogés au centre de rapatriement 
de Chalon-sur-Saône, les prisonniers 
rapatriés décrivent leurs difficiles 
conditions de détention à Tambov.

Documents: Eugène Riedweg.



Rapport du capitaine Schwing

Conditions sanitaires

Le 8 septembre 1945, le capitaine 
Schwing, chef de la mission de contrôle 
du rapatriement des Alsaciens/Mosellans 
de Chalon-sur-Saône, consigne dans son 
rapport les renseignements recueillis 
sur le camp n°188 de Tambov auprès des 
prisonniers rapatriés.

Document : Eugène Riedweg.



Maltraitance

Alimentation

Document : Eugène Riedweg.



Surveillance

Endoctrinement

Document : Eugène Riedweg.



La grande majorité des prisonniers français rapatriés transitent par le camp n° 69 de Francfort-sur-Oder, créé en 1945.

Dessin André Muller. Collection musée Tambov, Amnéville.


