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La libération
des 1 500

De Tambov
à Alger…

Dès le printemps 1943, alors qu’est constatée la 
présence d’Alsaciens-Mosellans sur le front Est, 
certains, à Londres, dans l’entourage du général 
de Gaulle, mais aussi en Union Soviétique, comme 
le secrétaire général du Komintern à Moscou, le 
Français André Marty ou l’écrivain francophile 
Ilya Ehrenbourg, envisagent la création, avec les 
nombreux déserteurs, d’une brigade Alsace-Lorraine 
qui combattrait aux côtés de l’Armée rouge et 
qui prolongerait la fraternité d’armes des pilotes 
de l’escadron Normandie-Niemen, constitué en 
novembre 1942.
À la création d’une unité combattant sur le front de 
l’Est, est finalement préféré l’envoi d’un contingent 
de prisonniers en Algérie pour étoffer les troupes de 
la France libre. Cette option est acceptée, début mai 
1944, par le gouvernement soviétique qui donne 
son accord pour le rapatriement de 1 500 prisonniers 
sur les 1 900 Alsaciens-Mosellans alors regroupés 
au camp 188. Ne sont pas compris dans ce premier 
convoi, les prisonniers trop faibles ou malades, ou 
d’autres qui ne paraissent pas sûrs idéologiquement.
Après avoir bénéficié d’un régime amélioré et revêtu 
des uniformes russes tout neufs, les 1 500 sont 
répartis en quatre compagnies. Ils quittent le camp 
le 7 juillet 1944, derrière un drapeau tricolore frappé 
de la croix de Lorraine, en défilant devant le général 
Ernest Petit, chef de la mission militaire de la France 
libre en URSS.
Engagés dans les rangs des forces françaises libres, 
certains d’entre eux participeront même, dans les 
rangs des commandos, aux combats de la libération 
de l’Alsace.

« Les prisonniers interrogés ont déclaré ne pas 
avoir de plaintes ni de réclamations à formuler. »

Clause de l’accord conclu à Tambov en juillet 1944
entre le général Petit et le général Petrov,

directeur général du GUPVI-NKVD

« À Téhéran, l’attaché militaire français décide qu’aucun prisonnier n’aurait 
la permission d’aller se promener. Ceci était parfaitement justifié car nos 
hommes avaient beaucoup souffert en Russie et il était parfaitement superflu 
qu’ils vident leur cœur à des gens mal disposés à l’égard de l’URSS et tout cela 
presque sous l’œil de l’Armée rouge. »

« Des prisonniers qui reviennent de loin », reportage diffusé 
dans France Libre Actualités du 14 décembre 1944.

Durée : 2 minutes 28 secondes, document INA.

Il s’agit d’un montage d’images tournées soit par
les Soviétiques, soit par les Britanniques, et aussi par
les actualités françaises pour la dernière séquence à 
Châlons-sur-Marne. Il doit illustrer l’union qui vient d’être 
scellée le 10 décembre à Moscou entre de Gaulle et Staline 
en mettant en parallèle le rapatriement des 1 500 et
le regroupement en France de prisonniers soviétiques. 
À aucun moment, le nom de Tambov n’est cité dans le 
commentaire qui parle seulement d’un « camp de Russie ».

« Je me permets de signaler que le choix de la caserne d’artillerie à Maison Carrée 
était peut-être une erreur psychologique en raison des punaises et de l’état général 
de cette caserne. D’ailleurs aucune permission de sortie n’ayant été accordée à nos 
compatriotes une semaine après leur arrivée à Alger, la rumeur publique en fait des 
« suspects » et des « bolcheviques ». »

Extraits du « Rapport concernant le rapatriement des ex-prisonniers Alsaciens et Lorrains de 

l’URSS » rédigé à Alger en août 1944 par le capitaine Jean-Frédéric Neurohr, membre de la mission 

militaire française à Moscou qui a accompagné les 1 500 de Tambov à Alger.Courrier du général Petit au général Petrov daté du 15 juillet 1944

Document RGVA - archives militaires d’Etat, Moscou

Le général Petrov et le général Petit

Photographie RGVA - archives militaires d’Etat, Moscou

Photographies RGVA - archives militaires d’Etat, Moscou

Itinéraire des 1500 de Tambov à Alger


