
La mémoire
de Tambov
Dès la fin de la guerre, et alors que des milliers 
d’Alsaciens-Mosellans sont encore prisonniers, 
commence le long combat des incorporés de force 
pour leur reconnaissance avec la création à Mulhouse, 
le 13 mai 1945, de l’ADEIF, l’Association des déserteurs, 
évadés et incorporés de force.
C’est seulement vingt ans plus tard que commence
à s’affirmer la mémoire de Tambov.
Le 12 septembre 1965, à l’initiative de l’abbé Hoffarth, 
a lieu à Obernai le premier grand rassemblement 
des anciens de Tambov et de leurs familles. L’année 
suivante, un comité régional est fondé avec des 
sections locales en Alsace et en Moselle. Un premier 
bulletin de liaison commence à paraître.

Après deux autres rassemblements interrégionaux
en 1967 et 1969, la belle unité vole en éclats avec
la naissance de deux associations distinctes :
la Fédération des Anciens de Tambov (présidée 
par le Haut-Rhinois Jean Thuet) et l’Amicale 
interdépartementale des anciens de Tambov qui est 
présidée par le député de Sélestat Georges Klein.
À partir de 1990, l’évolution politique de la Russie 
favorise une ouverture progressive des archives de 
l’ex-URSS. Dès cette date, élus et associations des 
départements du Haut-Rhin, de la Moselle et du Bas-
Rhin entreprennent démarches et voyages à Tambov.

Alors que le dernier carré des survivants de Tambov 
se réduit inexorablement, la génération de leurs 
descendants prend la relève avec la création en 1995 
de l’association « Pèlerinage de Tambov ».
Sa devise : « Afin que ne meure le souvenir de ceux qui 
nous suppliaient de ne pas les oublier ».

Bulletin de liaison de l’Amicale des Anciens, janvier 1980.

Premières visites des archives à l’Est.
Élus et associations des trois départements multiplient les démarches et déplacements depuis 1990.
Ici, à gauche, Jean Thuet, en 1994, aux archives régionales de Tambov.
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Procès-verbal de création de l’Amicale Régionale des Anciens de Tambov, 
le 26 janvier 1966.

Tambov fait aujourd’hui partie de l’identité 
régionale et continue de marquer la 

conscience collective alsacienne et 
mosellane. Preuve en est, la mention 

« ancien de Tambov » portée sur les avis de 
décès publiés dans la presse régionale.

Documents remis-André Hugel.

Programme du premier grand rassemblement des 
anciens de Tambov et de leurs familles,

le 12 septembre 1965, à Obernai.

Document remis -Amicale régionale des Anciens de Tambov.


