
Le rapatriement à l'Est 
et l'aventure de la mission de Varsovie * 

par Pierre BOURGEOIS**, Claude PROCHE*** 
et Denise BOURGEOIS**** 

Trois cent mille prisonniers de guerre français sont libérés par les 
Russes. Ils entreprennent le long voyage qui doit les conduire à un 
embarquement problématique à Odessa, en traversant d'abord la 
Pologne dévastée, exsangue. Puis on rétablit un retour direct par 
Francfort-sur-Oder, et une partie de ces prisonniers repasse en direc
tion de l'Allemagne. Ensuite, on découvre des Alsaciens et Mosellans, 
prisonniers des Russes en Pologne, sous l'uniforme allemand. Enfin, 
ce seront d'autres Alsaciens, aussi misérables que les déportés, qui 
viendront en trains complets de Tambov. 

La mission de rapatriement de Varsovie, renforcée d'un train-
hôpital venu de France, se multipliera et sauvera sans compter nos 
compatriotes. 

Les statistiques évaluent à 300 000 le nombre des Français libérés par 

l'avance des troupes soviétiques. La présence d'une telle masse de nos 

compatriotes à l'arrière du front tenu par l'armée Rouge a constitué un 

phénomène si inattendu, si insolite, qu'il aurait dû retenir l'attention des 

historiens. Il n'en fut rien, très certainement parce que le printemps de 

1945 était si riche en événements militaires et politiques que celui-ci réussit 
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à passer inaperçu. De m ê m e disparut progressivement de la mémoire de 
ceux qui les ont connus le souvenir des principaux artisans de l'aventure 
polonaise : Son Excellence M . Garreau, ambassadeur de France à Varsovie ; 
le Colonel Poix, de l'artillerie coloniale, chef de la Mission de rapatriement 
en Pologne ; Mlle le Docteur Pauliac, médecin-lieutenant, morte en Pologne 
à la suite de graves blessures contractées en service commandé. 

Enfin, personne n'a jamais rendu hommage au Ministère des Prisonniers, 
Déportés et Réfugiés, et personnellement au Ministre responsable, qui ont 
su officialiser la mission de Varsovie et mettre à sa disposition, sans compter, 
les moyens sanitaires en personnel et en matériel, nécessaires à l'accomplis
sement complet de son programme d'action. 

Les trois auteurs de cette communication, parce qu'ils ont été les témoins 
et, pour une part, les acteurs de l'aventure du rapatriement à l'Est, ont 
rassemblé leurs documents et leurs souvenirs pour écrire, avec un recul de 
40 années, cette page de l'histoire de la médecine. 

*** 

Les conditions géo-politiques et militaires du rapatriement à l'Est 

Le rapatriement à l'Est a différé profondément de celui de l'Ouest, parce 

que les conditions géographiques, militaires et politiques qui lui servent de 

cadre sont totalement différentes. 

A l'Ouest, depuis l'effondrement de l'Italie et malgré la survie éphémère 
de la République fasciste italienne de Mussolini, l'armée allemande était 
seule en ligne avec, en face d'elle, sous commandement américain, une 
coalition comprenant des armées américaine, anglaise, canadienne et fran
çaise, et des contingents belge, néerlandais et norvégien. 

A l'Est, la situation est inverse ; l'unité est du côté soviétique, la dispa
rité du côté allemand, puisque d'autres pays : la Roumanie, la Hongrie, la 
Slovaquie de Mgr Tisso, sont ouvertement en guerre contre la Russie. 
L'armée allemande réunit, de plus, sous son commandement des contingents 
étrangers : la division espagnole Azul, la L.V.F. française, des rexistes belges, 
des dinasos néerlandais, la division SS Charlemagne... tous unis en une sorte 
de croisade contre le bolchévisme. 

Cette armée soviétique est elle-même bien différente de l'armée améri
caine. Elle est moins homogène, plus contrastée. Des formations hautement 
mécanisées, de tanks et d'artillerie, voisinent avec des divisions hippomo
biles, mal équipées. L'armée moderne la plus sophistiquée côtoie l'armée des 
steppes, celle des cavaliers aux yeux bridés, montés sur de petits chevaux 
à longue crinière. 

C'est aussi une armée fortement politisée avec des commissaires poli
tiques, dont le réseau double la hiérarchie militaire. La situation est telle 
que, lorsque des officiers français du rapatriement auront à prendre contact 
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avec l'officier supérieur russe qui commande un camp de prisonniers, aucune 

décision ne sera prise hors de la présence et sans l'accord d'un troisième 

personnage, souvent simple adjudant, qui représente le Parti ou la Police 

politique. 

Entre l'armée soviétique, qui vise le cœur de l'Allemagne, et l'URSS 

s'interpose toute une série de pays qui ont chacun une personnalité et un 

passé différents. Au sud, la Roumanie que la Garde de fer et le maréchal 

Antonescu ont rangée du côté de l'Allemagne ; elle ne survivra qu'en don

nant le pouvoir au minuscule parti communiste roumain. Pendant un temps, 

son régime sera celui, unique au monde, d'une monarchie communiste. 

Le sort de la Hongrie sera identique, mais sans l'étiquette monarchique. 

La Tchécoslovaquie a été rayée de la carte à partir de Munich. Elle veut 

revivre et retrouver ses frontières de 1937. Elle y réussit presque en chassant 

vers l'Allemagne les populations sudètes du pourtour du quadrilatère de 

Bohême, en se réunifiant avec la Slovaquie, en récupérant le bassin minier 

de Teschen que la Pologne s'était approprié en 1938, mais en abandonnant 

à l'Ukraine sa petite province la plus orientale, la Ruthénie subcarpathique. 

Sur le plan militaire, le territoire tchèque a été très épargné par les opéra

tions de guerre et les bombardements. La libération s'est faite surtout par 

la Résistance intérieure et sans combats dévastateurs. A u milieu des des

tructions de toute l'Europe centrale, ce serait une oasis de fraîcheur et de 

paix s'il n'existait pas une évidente instabilité politique. Le régime du Pré

sident Benès est libéral et aspire à le rester. Les armées de l'Ouest et de 

l'Est ont fait leur jonction à proximité de Prague mais, conformément aux 

accords de Yalta, les troupes américaines se sont retirées à Pilsen ; de ce 

fait, la majorité du territoire est occupée par les troupes soviétiques. Toutes 

les conditions sont réunies pour aboutir à la crise politique de 1947, mais 

aussi pour faire de la Tchécoslovaquie, en 1945, le lieu de passage idéal 

(en fait le seul possible) pour se rendre de France en Pologne. 

Le sort de ce dernier pays est le plus tragique. Une fois de plus, la 

Pologne a été rayée de la carte de l'Europe, par le traité germano-sovié

tique de 1939. L'Allemagne a annexé tout ce qui était allemand avant 1914 

(la Poznanie en particulier). Elle a créé dans la région de Varsovie un 

« Gouvernement général » sous la direction d'un Gauleiter. Les provinces 

orientales ont été annexées à la Biélorussie et à l'Ukraine et seront occupées 

par les troupes allemandes dès les premiers jours de la guerre germano-

soviétique, en 1941. Varsovie connaît bientôt la révolte du ghetto. Puis, à 

l'arrivée des troupes soviétiques, toute la ville se soulève. L'armée Rouge 

laisse les SS écraser la révolte polonaise avant d'occuper la capitale. Le 

gouvernement polonais de 1939 survit à Londres, mais les Russes ont créé 

à Lublin un autre gouvernement. Il est sous direction communiste, mais 

n'est pas exclusivement composé de communistes. C'est ce gouvernement 

qui sera reconnu c o m m e légitime par la France. 

Le pays est dévasté, les gares détruites, les routes défoncées. Le réseau 

hospitalier, intact en Bohême, est en Pologne dans un état de misère indes

criptible. Dans cet accablement général, l'Armée secrète polonaise (A.K.), 
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qui a mené le combat contre les Allemands, continue des opérations de 

guérilla contre les troupes russes. 

C'est cette plaine polonaise, immense, ruinée, désolée, qu'auront à tra

verser les prisonniers français libérés sur le front de l'Est. 

Le déroulement des opérations de rapatriement 

A l'Est c o m m e à l'Ouest, ces opérations sont sous la dépendance directe 

de la situation militaire. 

Alors qu'à l'Ouest les Armées alliées exercent une pression continue et 

uniformément répartie sur tout le front de la mer du Nord à la frontière 

suisse, à l'Est il faut distinguer les opérations menées au Nord, le long de 

la Baltique, en direction de Berlin, et celles du Sud, vers la région danubienne 

et balkanique. 

L'armée du Sud (Malinovsky), celle qui envahit la Hongrie, la Slovaquie 

et la Roumanie, poursuit une action autant politique que militaire. Elle ne 

sera pas en position de libérer des prisonniers français. 

C'est au Nord que l'Etat-Major soviétique a massé ses meilleures troupes. 

Ce sont elles qui vont progressivement envahir le territoire polonais et la 

Prusse orientale pour aboutir à l'investissement et à la prise de Berlin. 

Il n'y avait pas de prisonniers de guerre français en Pologne, où n'avaient 

été organisés que des camps d'extermination de déportés juifs. Ceux-ci 

avaient été supprimés ou déplacés. L'un de nous, avec Pierre Lafitte, 

expose plus loin comment les 5 000 déportés intransportables d'Auschwitz 

furent libérés par une patrouille russe conduite par un évadé français. Quel

ques-uns de ces déportés seront, après mille difficultés, rapatriés par Odessa 

vers Marseille. Ils seront parmi les premiers à décrire l'enfer où ils ont vécu. 

Les camps de prisonniers de guerre étaient placés sous l'autorité directe 

des commandants des régions militaires, donc exclusivement en territoire 

allemand. Bien avant l'approche des troupes russes, les oflags et les stalags 

des régions militaires les plus orientales ont été repliés ou dissous. C'est le 

cas de tous les camps des lre, 20 e et 21 e Régions militaires couvrant la Prusse 

orientale et la région de Posen. De m ê m e , tous les camps situés à l'Est de 

l'Oder, dans les 2e, 3 e et 8 e régions, sont déplacés vers l'Ouest. Ainsi 

trouve-t-on entre l'Oder et l'Elbe une très importante concentration de pri

sonniers de guerre. C'est là que se rassemblent les quelque 300 000 prison

niers qui, au moment de l'effondrement allemand, vont déferler sur les 

arrières soviétiques. Ces effectifs sont certes inférieurs à ceux qui se présen

teront sur le front de l'Ouest, mais c'est le m ê m e phénomène qui se produit 

avec la m ê m e brutale intensité et pendant une durée encore plus courte 

qu'à l'Ouest : deux, trois semaines au m a x i m u m pour la grande masse des 

prisonniers libérés. 

Cette situation avait été prévue. Dès février 1945, alors que les combats 

se poursuivaient sur le territoire polonais, un premier accord avait été passé 
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entre le gouvernement français et le gouvernement soviétique. Cet accord 

tenait compte de la possibilité de libération de prisonniers avant la fin des 

combats et de la totale impossibilité de les faire passer directement en 

France, du fait de l'intensité des combats et de la destruction totale des 

moyens de communication. 

Cet accord prévoyait donc que tous les Français libérés seraient rapatriés 

par voie de mer, soit par la Baltique et la mer du Nord, soit, ce qui semblait 

plus immédiatement réalisable, par bateau d'Odessa vers Marseille et Ville-

franche, centres aménagés à cet effet par le ministère des Prisonniers de 

guerre, Déportés et Réfugiés. C'est en effet ce qui se réalisa, et le premier 

navire chargé de rapatriés venant d'Odessa entra dans le port de Marseille 

le 15 avril 1945. 

Mais, durant le laps de temps nécessaire à cette première mise en route, 

les opérations militaires avaient progressé, bientôt l'Allemagne capitulait. 

Cependant les Français continuaient, en principe, à être dirigés vers Odessa, 

m ê m e s'ils avaient été libérés aux environs de Berlin ou de Dresde, ce qui 

revient à dire que, pour regagner leur patrie dont ils étaient séparés par 

1 200 à 1 500 k m lors de leur libération, on leur faisait parcourir pendant de 

longues journées une dizaines de milliers de kilomètres par terre et par 

mer, et cela tandis que sévissait encore une grave crise de transports 

maritimes. 

C'est durant cette période, qui s'est terminée à la fin du mois de mai 1945, 

que Varsovie, dénuée de tout, a vu passer de grandes masses de Français se 

dirigeant vers l'Est, vers des camps de rassemblement organisés par les 

Russes et situés en territoire polonais, biélorusse ou allemand (Prusse 

orientale). 

Puis, la victoire sur l'Allemagne acquise, le transit par Odessa s'avérant 

très difficile, on a observé un renversement du sens de la migration : la 

marche des prisonniers libérés a repris, mais cette fois vers l'Ouest, vers 

Prague et Berlin, de nouveau à travers Varsovie et la Pologne, du moins 

pour ceux des Français qui ne s'étaient pas trop profondément engagés en 

Russie en direction d'Odessa. Les autres seront rapatriés par Marseille et 

Villefranche, c o m m e par le passé. 

Tel fut le schéma d'ensemble du rapatriement à l'Est. Il intéresse presque 

exclusivement des prisonniers de guerre. Dans un premier temps, on les 

rassemble dans de grands camps sous contrôle russe, puis des convois ferro

viaires sont organisés vers la Biélorussie, l'Ukraine et Odessa. Dans un 

second temps, deux portes de sortie beaucoup plus pratiques sont utilisées : 

la route de Prague puis, l'occupation du territoire allemand s'étant organisée 

et la nouvelle frontière polonaise fixée à la ligne Oder-Neisse, une seule porte 

sera ouverte à Francfort-sur-Oder où l'on passe de Pologne en zone allemande 

d'occupation soviétique et, de là, vers Berlin où les Français sont présents 

et où la mission de rapatriement peut décider de poursuivre le voyage par 

chemin de fer ou d'utiliser l'avion vers Le Bourget, voire m ê m e d'hospita

liser un grand malade dans un des hôpitaux militaires alliés de Berlin. 
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Le rôle des accords franco-soviétiques 

Ils auront une très grande importance et, dans bien des circonstances, 

ils faciliteront notre action. 

La France a été assez cavalièrement écartée des accords de Yalta. Il est 

conforme à sa tradition diplomatique de chercher à l'Est un appui contre 

des alliés occidentaux un peu trop distants. Les accords de rapatriement de 

février 1945 sont les premiers jalons qui aboutissent avec le voyage de 

de Gaulle et Bidault à Moscou, aux conventions signées le 29 juin et le 

20 juillet 1945. Celles-ci donnaient la possibilité de réclamer c o m m e Français 

tous les militaires se déclarant tels, retenus par les Russes, sous quelque 

uniforme que ce soit, et de les rapatrier par nos propres moyens. 

Ainsi le rapatriement des Alsaciens et Mosellans fait prisonniers sous 

l'uniforme allemand était légitime. Ces accords seront constamment évoqués 

au cours de toutes les conversations avec les officiers soviétiques, c o m m e 

sera rappelée la camaraderie d'armes dont l'escadrille Normandie-Niémen 

fut le symbole. Ainsi avons-nous été à m ê m e de découvrir l'évidente et pro

fonde bonne volonté des Soviétiques, qui n'a d'égale que leur totale 

méconnaissance des problèmes politiques des pays de l'Ouest et que le poids 

effarant de leur propre bureaucratie. 

Les missions de rapatriement à l'Est 

Le Ministère des P.D.R. était naturellement représenté par une mission 
dans chacune des grandes capitales : Moscou, Berlin, Prague. Personnelle
ment, nous avons eu affaire aux missions de Berlin et de Prague qui jouaient 
leur rôle d'organisme d'information, de prospection, d'organisation des 
transports et de financement. Le Service de santé n'y était pas présent et 
n'avait pas de raison de participer à l'activité de ces missions. Si un pro
blème sanitaire se posait à Prague, il existait en Tchécoslovaquie les 
organismes médicaux et hospitaliers capables de trouver une solution. La 
situation est voisine à Berlin où les quatre armées d'occupation disposent 
de formations sanitaires de haute compétence. Le cas de la mission de 
Varsovie est doublement différent. Sa naissance est presque une sorte de 
génération spontanée et, du fait des circonstances, son activité sera essentiel
lement sanitaire, réclamant une collaboration importante et prolongée du 
Service de santé du Rapatriement. 

* 

** 

Cette aventure de la mission de Varsovie se développe en trois périodes : 

1) la création de la mission et son action face aux déplacements des 
prisonniers de guerre ; 

2) la création de l'hôpital français de Varsovie, le rassemblement des 

malades et blessés français et la découverte des Alsaciens et Mosellans 

prisonniers en Pologne sous l'uniforme allemand ; 

3) l'aventure des trains de Tambov. 
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La création et l'activité de la mission de Varsovie lors de la migration 
des prisonniers de guerre 

A l'origine, du début du mois de mars à la fin du mois d'avril, le per

sonnel de la mission était essentiellement composé de volontaires, anciens 

prisonniers qui, sous la direction de l'ambassadeur de France en Pologne, 

aidaient dans la mesure de leurs moyens les Français se rendant aux centres 

de rassemblement créés par les Russes. 

Peu à peu, le nombre de ces volontaires atteignit la vingtaine. Parmi eux 
se trouvait un médecin. 

Les moyens matériels à cette époque étaient nuls ou presque. Il n'y avait 

ni médicaments ni pansements. L'installation matérielle était précaire à 

l'intérieur de locaux étroits prêtés par la Croix-Rouge polonaise, dans un 

faubourg de Varsovie. Il n'y avait pas de véhicules. 

Puis à la date du 1 e r mai 1945, était officiellement constituée la Mission 

française de rapatriement en Pologne, avant son siège à Sexta-Kempa, près 

de Varsovie, dans un bâtiment attenant à l'ambassade de France. La direction 

de cette mission était confiée au colonel Poix, ancien prisonnier lui-même. 

L'effectif de la mission était alors de 23 personnes : 9 officiers dont 

2 médecins et 2 aumôniers, 6 sous-officiers dont 3 infirmiers, 8 caporaux et 

soldats dont 1 infirmier, tous anciens prisonniers, sauf l'un des médecins. 

La question du matériel sanitaire n'était encore qu'imparfaitement résolue 

par l'arrivée d'une tonne de médicaments et pansements venant de la mission 

de Moscou. 

Les moyens de transport étaient constitués par un camion prêté par 

l'armée polonaise et une voiture de tourisme. 

Les locaux destinés aux libérés ne comportaient qu'une salle d'hospita

lisation avec 14 lits et une infirmerie, dans un bâtiment dépendant de la 

Croix-Rouge polonaise, à Praga. 

L'état de santé des prisonniers de guerre, sans être très inquiétant, était 

loin d'être très favorable. Il y avait eu des blessés au cours des combats 

qui avaient précédé la libération, les conditions de vie, d'alimentation, les 

déplacements étaient à l'origine de troubles digestifs et de nombreuses 

infections cutanées. 

L'activité du Service de santé de ce qui deviendra la Mission de rapa

triement en Pologne, se bornait à prodiguer des soins sommaires dans son 

dispensaire de Praga. C'était à un rythme de 400 à 500 par jour que les 

libérés étaient pansés, soignés, réconfortés physiquement et moralement. 

Malheureusement, il n'était pas question d'hospitalisation dans une forma

tion française à cette époque. Les grands malades et les blessés des combats 

de la libération étaient dirigés vers des hôpitaux polonais, eux-mêmes sur

peuplés et dénués de tout. 

Au dispensaire m ê m e , il n'y avait ni eau ni électricité. Les pansements 

étaient faits avec du papier. Il n'y avait pas ou presque pas de médicaments. 
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C'est dans ces conditions que le Médecin-Capitaine Lieber a assuré seul 

ce service jusqu'à ce que, le 20 avril 1945, il ait été rejoint par le Médecin-

Lieutenant Pauliac, qui lui apportait une voiture pleine de médicaments et 

d'objets de pansement. 

Toutefois, le rythme des passages allait se ralentissant. Il n'y avait plus 

que 100 à 150 consultants par jour. Ce répit donnait aux médecins la possi

bilité d'ouvrir, le 15 mai, une petite infirmerie de 15 lits dans laquelle, au 

total, 85 malades furent hospitalisés jusqu'au 8 juillet. 

Pendant cette m ê m e période, le service médical dans les camps de rassem

blement était assuré par les médecins militaires français qui avaient suivi 

leurs camarades de camp au moment de la libération. Parfois les autorités 

russes plaçaient auprès d'eux des médecins femmes de l'armée soviétique 

avec lesquelles, en général, ils éprouvaient des difficultés sérieuses, du point 

de vue de l'organisation des services et du point de vue professionnel. 

Les médecins des camps de rassemblement étaient dans l'obligation 

d'adresser les grands malades aux hôpitaux russes ou polonais. 

Cette situation a conduit les médecins de la mission de Varsovie, dès 

qu'ils ont eu les moyens de transport nécessaires, à rechercher à travers 

la Pologne et la Prusse orientale les malades et blessés français susceptibles 

d'être transportés, pour assurer leur regroupement, les rassembler dans 

l'ambiance d'un hôpital français et faciliter leur retour. Ainsi, la pauvreté 

des hôpitaux polonais et russes et la mauvaise qualité des soins ont conduit 

la mission de Varsovie à concevoir sur place la création d'un véritable 

hôpital temporaire français, centre de soins et lieu de passage, possédant à 

la fois des moyens de ramassage et d'évacuation. 

La création de l'hôpital français de Varsovie. Le ramassage des grands 
malades et blessés et la découverte du problème alsacien et mosellan 

Le ramassage s'est fait, au début, avec une voiture sanitaire et une 

camionnette fournies par la Croix-Rouge polonaise qui, en toutes circons

tances, nous a apporté l'aide la plus complète et la plus désintéressée. Puis 

le parc automobile s'est étoffé de véhicules dont une partie est venue de 

France. Ce sont de véritables petits convois automobiles que conduisait, à 

travers des routes défoncées, le Médecin-Lieutenant Pauliac. 

Il a été fait plus de 200 sorties. 

Le ramassage des blessés et malades à travers un territoire aussi vaste 
était très difficile. La plupart d'entre eux se trouvaient dans des hôpitaux 
russes dont l'accès était interdit aux membres de la Mission de rapatriement. 
Il fallait un sauf-conduit pour y pénétrer. Les démarches pour l'obtenir 
étaient longues. E n outre, les malades étaient très fréquemment changés 
d'hôpitaux, certains jusqu'à douze fois en deux mois. Des Français repérés 
lors d'une première visite dans un hôpital ne s'y trouvaient plus lorsqu'on 
venait pour les y chercher. Il était extrêmement difficile de savoir où ils 
avaient été transférés, et cela bien qu'un organisme régional soviétique ait 
eu le contrôle de tous les hôpitaux. 
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Les renseignements que pouvait donner cet organisme étaient d'ailleurs 

bien souvent erronés. C'est ainsi que dans des hôpitaux réputés vides de 

tout Français, il arrivait que l'on en trouvât trois ou quatre, qu'ils aient 

été oubliés ou qu'ils aient été immatriculés c o m m e Italiens par exemple. 

C'était fortuitement, par des recoupements, par l'interrogatoire d'infirmiers 

ou de Français convalescents, que l'on venait à reconnaître la présence de 

quelques-uns de nos compatriotes en un point quelconque de Pologne. Aussi

tôt, une ambulance partait les chercher et les ramenait à Varsovie. Mais on 

pouvait être assuré que, quelques jours ou quelques semaines plus tard, des 

Français seraient à nouveau découverts au m ê m e établissement. 

A u cours de ces missions exécutées à travers la Pologne, la Poméranie, 

la Prusse orientale et m ê m e la région frontalière de la Russie, le personnel 

français fut à m ê m e de constater que de nombreux Alsaciens et Lorrains, 

considérés c o m m e Allemands, étaient retenus prisonniers par les Russes. Les 

accords franco-soviétiques nous donnaient la possibilité de les réclamer, 

mais nos compatriotes étaient internés dans des camps de transit ; aussi 

y avait-il lieu d'agir rapidement pour les libérer. 

Cette découverte élargissait les fonctions de la mission de ramassage et 
conduisait à prévoir, à Varsovie m ê m e , des moyens d'hébergement qui 
s'ajouteraient à l'hospitalisation proprement dite. Ces sujets, hébergés en 
bonne santé apparente, nécessitaient un examen de contrôle et une vérifi
cation d'identité. 

C'est bientôt un véritable hôpital français de 45 lits qui est organisé. La 

mission comprend alors 11 officiers dont 3 médecins et un gestionnaire, 

15 infirmiers et infirmières, 7 ambulances, 3 camions et 3 voitures légères 

avec le personnel correspondant. Six wagons étaient venus de Moscou avec 

du matériel sanitaire, des vivres, des vêtements, de la pharmacie. 

Parallèlement, la mission de Varsovie représentait maintenant officiel

lement notre Ministère, les contacts étaient pris avec le Cabinet du ministre, 

mais c'est par une autre voie que sera engagé dans l'aventure le Service de 

santé du rapatriement. 

Le Dr Rouquès, chef de cabinet du ministre de la Santé, visite Varsovie. 

Il revient profondément troublé par ce qu'il a vu sur place : l'effort, le 

dévouement de l'équipe de rapatriement de Varsovie, l'importance des 

secours dont ils ont un besoin urgent, la nécessité absolue de les aider sans 

tarder. Il informe le chef du Service de santé du rapatriement de cette 

situation. Sur l'heure, le Ministre est alerté et celui-ci décide le départ aussi 

rapide que possible à Varsovie du chef du Service de santé qui prendra avec 

l'ambassadeur de France toutes les mesures qui s'imposent. 

C'est le 17 juillet que l'un de nous part, accompagné d'un officier d'Admi

nistration, pour Varsovie, d'abord en automobile pour Prague où ils pren

nent contact avec la mission de rapatriement en Tchécoslovaquie, puis ils 

voyagent en avion de Prague à Varsovie ; le retour se fait en automobile 

de Varsovie à Prague et Paris. 
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îi est difficile de se rendre compte de l'état de désorganisation de 

l'Europe en cette période qui suit immédiatement l'armistice. Deux incidents 

en donnent la mesure. Les deux officiers envoyés à Varsovie, en mission 

régulière et en uniforme, ont été conduits à payer, pour une s o m m e 

d'ailleurs modeste et en argent tchèque, leur passage de Prague à Varsovie 

sur un avion militaire de l'armée soviétique, de construction américaine. 

A u retour, en automobile, passant par Teschen, ils ont été entourés de 

policiers tchèques au comportement très agressif : les uniformes kaki avaient 

fait croire à ces policiers que nous étions un contingent polonais qui venait 

réoccuper le bassin minier ! 

A Varsovie a été prise la décision d'envoyer sans tarder en Pologne via 

Prague le train SIPEG, renforcé de wagons de marchandises. C'est ce train 

SIPEG qui fournira à l'hôpital de Varsovie le complément en moyens hospi

taliers et d'hébergement et en personnel qui lui sont nécessaires. 

Le train SIPEG date de l'Occupation : le 12 février 1943, le gouvernement 

de Vichy avait pris la décision de créer deux trains-hôpitaux rattachés à un 

Service Interministériel de Protection contre les Evénements de Guerre 

(SIPEG), lui-même dépendant du ministère de l'Intérieur. Il ne s'agissait 

pas de trains sanitaires consacrés au seul transport des malades et blessés, 

mais d'un véritable hôpital mobile sur voie ferrée, avec une salle d'opéra

tions, une maternité, 60 lits d'hospitalisation, des fourgons magasins, des 

réserves d'aliments, de médicaments, de vêtements, des cuisines et un 

plateau pour ambulances et motocyclettes de liaison. 

Ces deux trains-hôpitaux ont été utilisés lors des bombardements alliés 

à Rouen, à Nantes, à Toulon et au Creusot. La rame n° 1 a été détruite par 

bombardement. C'est la rame n° 2 qui sera prise en charge par le ministère 

P.D.R. et dont l'envoi à Varsovie a été décidé dès que le réseau ferroviaire 

sera perméable. 

Ce train comprend 2 médecins, 1 pharmacien, 1 officier d'administration, 
1 laborantine, 1 sage-femme, 12 infirmières de la Croix-Rouge, 1 mécanicien 
et 6 cuisiniers. Aux 60 lits d'hospitalisation se sont ajoutés 144 lits d'héber
gement, répartis pour moitié dans trois wagons-couchettes et sous deux 
grandes tentes du Service de santé de l'armée. Deux wagons-restaurants 
ainsi qu'une cuisine sous tente assuraient l'alimentation du personnel et 
des rapatriés. Le laboratoire était installé sous une quatrième tente. En 
outre, le train transportait un poste de radioscopie alimenté par un groupe 
électrogène. Enfin, d'importants stocks de vivres, médicaments et vêtements 
étaient transportés dans 6 fourgons. 

A u total, ce train comptait 16 wagons, y compris la voiture où logeait 
le personnel. 

Le train était placé sous la direction du Médecin-Capitaine Denise 
Bourgeois. 

La rame, d'une exceptionnelle longueur, comporte aussi, en plus des 

vivres et des vêtements, 1 500 litres d'essence pour la mission de Varsovie. 
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Elle n'a pas de malades au départ, mais une centaine de passagers, tchèques 

et polonais rapatriés qui tous doivent être débarqués à Prague. 

Le 6 août 1945, il apparaît que la voie ferrée de Paris à Varsovie par 

Prague est perméable. Le train part de la gare de La Chapelle à Paris. Il 

passera par Sarrebrück, traversera le Rhin sur le fameux pont de bois 

construit à Mayence par le Génie français, se dirige vers Würtzburg, Bamberg, 

Nürnberg, puis Fürth et Pilsen. 

Il arrive le 10 août à Prague, en repart le 13 août. Son passage est l'occa

sion de vives manifestations d'amitié franco-tchèque. 

Pendant 5 jours le train se traîne ensuite dans la campagne polonaise. 

Il n'arrive que le 18 août à Varsovie et s'installe dans une gare de triage 

désaffectée à Grochow, près de Praga. Il a toute la place nécessaire pour 

monter ses quatre tentes et jouer, sans tarder, son rôle d'hôpital de 

campagne. 

Il sera en activité du 18 août au 15 octobre 1945. 

L'évacuation des blessés et malades en état d'être rapatriés posait peut-

être le problème le plus difficile à résoudre. Les routes étaient défoncées, 

les voies ferrées coupées, les avions utilisés à des tâches strictement mili

taires. Le colonel Poix, lors de ses passages à Paris en juin et juillet, avait 

évoqué ces difficultés. Compte tenu de l'importance des effectifs à trans

porter, l'évacuation par voie ferrée était la plus logique et celle qui serait 

le plus rapidement réalisable. En attendant, seul l'avion apportait un 

soulagement. 

Le premier avion d'évacuation s'est posé à Varsovie le 25 juillet 1945, 

pour prendre 25 passagers. Il n'était possible d'effectuer qu'un seul voyage 

hebdomadaire — il en aurait nécessité trois pour faire face à l'activité du 

petit hôpital de Varsovie. 

Heureusement l'arrivée du train SIPEG apportait la preuve que le réseau 

ferroviaire était devenu perméable. L'idée des trains sanitaires pouvait être 

reprise. 

Elle le fut. 

Le train sanitaire n° 206, sous la direction du Médecin-Commandant 

Naggiar, part de Paris le 2 septembre 1945. Il arrive à Varsovie le 12 sep

tembre, pour en repartir le 18 avec 180 malades couchés dont 43 dans un 

état sérieux et 198 éclopés ou petits malades. Tous seront débarqués (et 

fêtés) à Strasbourg le 27 septembre. 

Le train sanitaire n° 207, dirigé par le Médecin-Commandant Nouaille, 

quitte Paris le 12 septembre. Il est à Varsovie le 23 septembre où il embarque 

immédiatement 412 malades et blessés dont 100 couchés, 9 dans un état 

sérieux. De m ê m e que le train 206, il débarque son contingent à Strasbourg 

le 9 octobre 1945. 
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Enfin, c'est à effectif plein que le train SIPEG part le 8 octobre. 

C'est le train sanitaire 207 du commandant Nouaille qui mettra le doigt 

sur le drame de l'évacuation du camp de Tambov. 

Les trains de Tambov 

Ils sont peu nombreux, les survivants de 1939-1945 qui ont gardé le sou

venir de cette ville de Grande-Russie. 

Tambov est située au Sud de Moscou, entourée de grands marécages, 

d'où l'on extrait de la tourbe. U n camp, dont le régime était particulièrement 

dur, avait été organisé là où étaient rassemblés tous les soldats faits prison

niers sous l'uniforme allemand et qui déclaraient ne pas être de nationalité 

allemande, mais appartenir à un pays de l'Ouest. 

Parmi eux, sont nombreux les Mosellans, les Alsaciens et aussi des 

Luxembourgeois dont le pays a subi le sort des trois départements français, 

et aussi des Belges des régions d'Eupen et de Malmédy. Ces particularités 

échappent naturellement aux Soviétiques qui ignorent les complications de 

l'histoire politique des petits pays de l'Ouest. Pour eux, faits prisonniers 

sous l'uniforme allemand, ce sont tous des traîtres. 

L'incident arrivé à l'un de nous en apporte la démonstration. La scène 

se passe dans un camp de transit de prisonniers de guerre allemands, en 

territoire polonais. Nous réclamons et obtenons sans difficulté et m ê m e en 

toute amitié, la livraison de 12 Alsaciens et Mosellans. C'est alors que, dans 

un élan de générosité, le commandant du camp déclare : « Capitaine, ces 

soldats allemands sont des Français ; vous nous les réclamez. Naturellement 

nous vous les donnons... Nous sommes assez amis pour les fusiller tout de 

suite devant vous et on n'en parle plus ! » 

Ceux de nos compatriotes qui n'ont pas été récupérés dans ces camps de 

passage sont allés grossir les effectifs de Tambov. Le gouvernement français 

les réclame. Les gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais font 

de m ê m e . Les Russes sont conduits à organiser des convois de rapatriement 

de Tambov vers Francfort-sur-Oder. Ce seront d'interminables convois qui 

vont se traîner dans l'inconfort le plus total sur le réseau ferroviaire russe, 

puis polonais et allemand. Le voyage dure en moyenne un mois dont 15 jours 

à travers le territoire polonais jusqu'à Francfort-sur-Oder. 

La progression des convois est si lente, la situation sanitaire des voyageurs 

si précaire que la Mission de Varsovie, usant des avantages des accords 

franco-soviétiques, a tout intérêt à intercepter ces trains, à décharger les plus 

grands malades, ceux qui ont le moins de chance d'atteindre vivants Franc

fort-sur-Oder et à fournir aux autres les médicaments, les vivres et les vête

ments dont ils sont démunis. 

Ces opérations-surprise, cette sorte de voltige sanitaire n'est possible qu'à 

condition d'être très exactement informé de l'horaire de passage des trains. 

Or, nous le serons par le ministère des Transports polonais qui fournit les 
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rames de wagons de marchandises nécessaires au transbordement du réseau 

russe au réseau germano-polonais à moindre écartement de voies. Ce trans

bordement a lieu, en général, à Brest-Litovsk. 

Encore fallait-il être informé de l'existence et de l'importance de ces 

convois. 

Nous empruntons à la thèse de Claude Proche le récit détaillé de ce que 

fut l'interception des trains de Tambov : 

« Arrivé à Varsovie le 12 septembre 1945, le Médecin-Commandant Nouaille 
signalait qu'il avait rencontré en cours de route à Deblin, à 100 k m au sud-est de 
Varsovie, un convoi ferroviaire russe venant du camp de Tambov, qui transportait 
2 000 Français, Alsaciens et Lorrains. Ce train était acheminé vers Francfort-sur-
Oder où nos compatriotes devaient être remis aux Autorités françaises de Berlin. 

Du rapport du Médecin-Commandant Nouaille, il ressortait que les conditions 
de confort dans lesquelles voyageaient ces rapatriés étaient loin d'être compati
bles avec leur état de santé extrêmement précaire. En particulier, 50 d'entre eux 
étaient gravement malades et justiciables de soins que le personnel sanitaire du 
train russe n'avait pas les moyens de leur donner. Malgré ses instances auprès 
du Commandement soviétique, le Médecin-Commandnt Nouaille n'avait pas pu 
obtenir que lui soient remis ces 50 malades. 

Il ne devait malheureusement pas être possible de rattraper ce train par la 
route, en raison de l'avance qu'il avait prise. L'un des Alsaciens se trouvant à son 
bord ayant indiqué que d'autres convois allaient bientôt suivre, le chef de la 
Mission décidait de s'informer auprès des autorités polonaises du passage de sem
blables trains, afin de les rejoindre et, le cas échéant, de prendre en traitement à 
l'hôpital tous les Français malades qu'il serait possible d'obtenir des autorités 
russes. 

C'est dans ces conditions que, le 26 septembre, le Ministère polonais des 
Communications avisait la Mission française qu'un train se trouvait, dans la 
matinée du m ê m e jour, en gare de Lukow, à 200 k m à l'est de Varsovie, et qu'il 
allait se diriger par Deblin et Radom vers Francfort-sur-Oder. 

Aussitôt, un camion transportant 2 tonnes de vivres et de médicaments partait 
sous la conduite de deux officiers dont le chef de la Mission et de deux infir
mières pour Radom, tandis qu'il était demandé à la Mission belge de pousser 
dans la m ê m e direction tous ses véhicules disponibles. Le lendemain dans la 
matinée, le convoi entrait en gare de Radom. Il contenait 1660 Français dont 
beaucoup étaient dans un état alarmant. Après accord avec le commandant russe, 
il était convenu que 18 des plus grands malades seraient remis à la Mission. Mais 
37 autres Français s'étaient estimés d'eux-mêmes suffisamment malades pour être 
envoyés dans un hôpital. Aussi c'est un total de 55 hommes qui étaient hospita
lisés le soir m ê m e sur le train SIPEG, après que des vivres et des médicaments 
eussent été remis aux responsables français du train soviétique, afin de les aider 
à achever leur voyage. 

Par les déclarations de ces hommes, on apprenait que deux autres convois 
venant également de Tambov suivaient le leur. Le premier de ces deux convois 
contenait 1 350 hommes, le suivant ne nous fut malheureusement pas signalé en 
temps utile et nous ne connûmes son passage que par l'arrivée, le 29 septembre 
à Varsovie, de trois Alsaciens qui l'avaient quitté et qui confirmaient l'arrivée 
imminente d'un autre convoi. Celui-ci était signalé le soir m ê m e à la Mission par 
un officier laissé en surveillance sur la voie ferrée. Aussitôt, un camion, 3 ambu-
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lances et 2 tonnes de vivres et médicaments, convoyés par les Médecins-Lieute
nants Pauliac et Luquet et 3 infirmières, partaient pour Lodz et Kalisz où ils 
espéraient réjoindre le convoi. Ne l'ayant vu ni dans la première, ni dans la 
seconde de ces deux localités, ils revenaient à Lodz pour apprendre que le train 
venait de quitter la station, ayant laissé sur le quai 43 Français. Ces hommes 
étaient aussitôt chargés sur le camion et l'une des ambulances, tandis que les 
deux autres ambulances repartaient pour Kalisz, dans l'espoir d'y rattraper le 
train. Celui-ci ne devait jamais être rejoint car, en cours de route, l'une des 
ambulances eut un accident grave au cours duquel le Médecin-Lieutenant Pauliac 
fut grièvement blessé. 

Le 7 octobre, un Alsacien venu jusqu'à Varsovie par des moyens de fortune 
depuis Orcha, en Russie, où il avait abandonné le convoi de Tambov, nous appre
nait qu'un convoi dit « convoi international » avait quitté Tambov le 26 septembre 
avec un chargement total de 2 156 hommes parmi lesquels 1 900 Français. 

Afin de reconnaître le passage de ce train dès la frontière polono-russe, un 
officier était détaché à Brest-Litovsk. 

En prévision d'un travail particulièrement important, aide était demandée aux 
missions belge et luxembourgeoise, en personnel et en matériel. Deux médecins, 
20 officiers, sous-officiers et hommes de troupes, 6 infirmières étaient prêts à 
partir dans 8 camions et 3 ambulances, sous la conduite du chef de la mission 
française. 

L'un des camions, sous la conduite d'un médecin, était détaché à Terespol, en 
territoire polonais, en face de Brest-Litovsk, où il prenait contact avec le train, 
le 12 octobre au matin. Ce train était composé de 53 voitures de marchandises 
contenant chacune une quarantaine de passagers parmi lesquels se trouvaient, 
outre les Français, 530 Luxembourgeois, 400 Belges et Hollandais, 21 Américains 
et 15 Danois. 

Trente-cinq Français parmi les plus malades étaient extraits du wagon-infirmerie 
et transportés en camion, tandis que le Médecin-Lieutenant Marchai obtenait 
l'autorisation de prendre passage à bord du train, afin de trier en cours de route 
les malades qui pourraient être pris en charge par la Mission, au passage en gare 
de Radom. 

C'est ainsi que l'on eut connaissance des conditions de vie qui étaient en grande 
partie responsables de l'état pathologique de nos malheureux compatriotes. 

L'infirmerie était installée dans un fourgon. Elle comportait des lits à étages, 
dans lesquels étaient couchés 9 malades et 1 mort. Il n'y avait pas de 
chauffage, pas d'eau, pas d'éclairage, pas de lieux d'aisances. Le personnel 
comprenait 2 médecins-lieutenants italiens et 5 infirmiers. La pharmacie contenait 
1 cachet d'aspirine, 3 cachets de quinine, 1 thermomètre, 5 ampoules de Solu-
camphre. Il n'y avait aucun matériel de petite chirurgie, ni seringue, ni aiguille. 

L'habillement des rapatriés était dans un état de saleté et de délabrement qui 
dépasse la description. Le voyage durait déjà depuis 15 jours et pouvait encore 
se prolonger d'un temps égal jusqu'à Francfort-sur-Oder. 

L'alimentation comportait invariablement, aux trois repas, 45 grammes de 
soupe de millet et 200 grammes de pain parfaitement noir. Le repas de midi était 
agrémenté de 20 grammes de sucre et d'un demi-poisson extrêmement salé et cru, 
qu'il était impossible de manger en raison de son mode de préservation. Il n'y 
avait pas de distribution d'eau potable, d'où la nécessité pour les rapatriés de 
boire, à l'occasion de chacun des innombrables arrêts, l'eau des mares, des 
étangs, des ruisseaux du voisinage, ou m ê m e celle qui s'écoulait de la locomotive. 
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Ces malheureux profitaient aussi de ces arrêts pour essayer de cuire les maigres 
aliments qu'ils avaient pu dérober en cours de route et qu'ils finissaient par 
consommer crus, faute d'avoir eu le temps d'en achever la cuisson. 

C'était à l'occasion de ces arrêts qu'ils satisfaisaient leurs besoins naturels et 
nous avons pu voir dans certaines gares polonaises le ballast entièrement recou
vert d'excréments ocreux, liquides et horriblement fétides. 

Le couchage dans les wagons était à l'avenant ; il n'y avait pas de paille, pas 
de couverture, pas de feu. Il était impossible de s'y allonger, faute de place. La 
saleté était repoussante et, s'il y avait peu de poux, du moins y avait-il beaucoup 
de sarcoptes. 

Le convoi entrait le 13 octobre en gare de Radom. 189 Alsaciens, Lorrains, 
Belges et Luxembourgeois, gravement atteints, étaient pris en charge par la 
colonne de camions et d'ambulances et transportés à bord du SIPEG, après que 
ceux que nous étions obligés de laisser continuer vers Francfort-sur-Oder eussent 
été abondamment pourvus en vivres, médicaments et vêtements. 

Dans ce train, outre le mort qui se trouvait dans l'infirmerie, deux décès 
avaient déjà été constatés au cours du voyage, ce que l'on peut considérer comme 
un taux de mortalité peu élevé comparativement à d'autres convois. 

Le 25 octobre, une septième rame était encore interceptée à Radom et 
142 malades rejoignaient leurs camarades à l'hôpital de Varsovie. C'était le der
nier convoi qui devait être signalé à la Mission. Il semblait, à cette époque, ne 
plus rester à Tambov que des malades dont le nombre était inconnu, mais peu 
élevé. Mais combien de Français demeuraient encore en Russie dans d'autres 
camps ? Un grand nombre, si l'on en juge par le chiffre des passages à Francfort-
sur-Oder, bien après le début du mois de novembre. 

Nous devons encore signaler que, durant le voyage de retour du train SIPEG 
vers la France, nous avons rencontré en gare de Skarjinsko (Pologne), le 
16 octobre, un train qui, parmi environ un millier de prisonniers allemands, 
renfermait 81 Alsaciens et Lorrains et 23 Belges, Hollandais et Luxembourgeois. 
Les conditions d'existence dans le train étaient tout aussi dures que celles 
qui prévalaient dans celui qu'avait accompagné pendant 36 heures le Médecin-
Lieutenant Marchai. Après bien des difficultés, nous avons obtenu du comman
dant russe l'autorisation de transférer dans nos wagons-hôpitaux trois de ces 
plus grands malades. L'un d'eux devait succomber dès le lendemain matin. Là 
encore, nous avions aidé ceux que nous ne pouvions emmener avec nous, en 
leur remettant des médicaments et des vivres. Us ne devaient rentrer en France 
qu'au mois de décembre. » 

Ce long récit, contemporain des événements évoqués, méritait d'être 

reproduit in extenso. 

Deux observations s'imposent : 

C'est d'abord la constatation de la parfaite collaboration des autorités 

polonaises. Qu'il s'agisse de la Croix-Rouge polonaise qui, dès les premières 

semaines, a mis ses modestes moyens à la disposition de la Mission de rapa

triement ou du gouvernement polonais lui-même et plus particulièrement du 

ministre non communiste des Affaires étrangères et, plus encore, du ministre, 

vraisemblablement communiste, des Transports, tous ont eu à notre égard 

l'attitude la plus amicale et la plus coopérante. 

Le fait le plus remarquable a été la collaboration avec nos alliés des 

missions belge, luxembourgeoise et néerlandaise. Elle a été confiante et 
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totale. Les vaincus de 1940, devenus les résistants d'hier, ont tout mis 

en c o m m u n jusqu'à ne plus former qu'une seule équipe amicalement soudée. 

Le voyage du ministre à Varsovie 

C'est entre le 12 et le 18 septembre, alors que le train SIPEG était en 

pleine activité et que la rame 206 embarquait ses malades et blessés, 

qu'Henri Frenay a pris la décision de visiter l'ensemble des formations 

sanitaires de Varsovie. 

Ce voyage visait à un triple objectif. 

C'était d'abord exprimer aux Alsaciens et Mosellans les sentiments 

d'amitié et la sollicitude du nouveau gouvernement, alors qu'ils se trouvaient 

encore en terre étrangère. Nous avons tous gardé le souvenir du ministre 

s'entretenant familièrement avec ces soldats dont certains portaient encore 

l'uniforme feldgrau. 

C'était aussi rendre un hommage particulièrement marqué à la Mission 

de rapatriement de Varsovie et reconnaître le caractère exceptionnel de ses 

services. 

C'était enfin, vis-à-vis du gouvernement polonais, plus qu'un geste de 

courtoisie et de remerciement. Nous étions à l'époque où le pacte franco-

soviétique tenait la vedette. Venir à Varsovie c'était affirmer la pérennité de 

l'amitié franco-polonaise. 

Fig. 1. — A Grochow. là où s'est installé le train SIPEG, dans la 
banlieue de Varsovie, le Ministre français des P.D.R. passe en revue 
des Alsaciens et Mosellans récemment libérés de camps de prisonniers 

sous contrôle soviétique. 
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Fig. 2. — A Grochow. La cérémonie des couleurs, en présence du 
ministre, de l'ambassadeur de France à Varsovie, du colonel Poix, 
chef de la Mission. A gauche, le personnel du train sanitaire 207 
(médecin-commandant Naggiar) ; à droite, le personnel du train SIPEG 

(médecin-capitaine Denise Bourgeois). 

Ce voyage fut un total succès. Le banquet de 60 couverts a été servi dans 

nos deux wagons-restaurants et, si les produits de base étaient venus par 

avion, la cuisine a été entièrement faite par le personnel du SIPEG. Il y 

avait des ministres polonais, deux maréchaux polonais, un général anglais 

en grande tenue. Les officiers soviétiques avaient prié de les excuser. 

La réception à l'ambassade, qui a suivi le dîner, a été aussi très chaleu

reuse. 

Tout le monde était présent le lendemain à la cérémonie de l'envoi des 

couleurs, à la gare de triage de Grochow. 

Bilan de la Mission de rapatriement de Varsovie 

Le ramassage des blessés et malades dispersés sur le territoire polonais 

est achevé, les trains venant de Tambov sont de plus en plus rares ; de plus, 

l'automne 1945 est précoce et une pluie glacée gêne le fonctionnement du 

camp de Grochow. Le retour du train SIPEG en France est retardé jusqu'au 

15 octobre, pour faire le plein d'Alsaciens et Mosellans. Ensuite, l'Hôpital 

français de Varsovie suffit pour assurer un service médical de moins en 

moins important. A u 1 e r janvier 1946, tout sera terminé. 
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Le bilan global aboutit aux constatations suivantes : 

452 malades et blessés ont été reçus et soignés à l'Hôpital de Varsovie 

pendant la période comprise entre le 9 juillet et le 15 novembre. 

De leur côté le train SIPEG et ses dépendances, en 67 jours, ont soigné 

267 malades et hébergé 664 rapatriés. Lors de son voyage de retour, le train 

a rapatrié 79 malades et 159 éclopés, soit, pour la totalité des trois trains 

sanitaires (SIPEG, 206 et 207), un rapatriement de 355 couchés et 669 assis. 

Il s'y ajoute, du 27 juillet au 15 novembre : 25 voyages d'avions corres

pondant à l'évacuation de 313 malades couchés et 144 malades assis. 

A u total, 1 451 Français sont passés par les formations sanitaires de la 

Mission de Varsovie et rapatriés par ses soins. 

Ce chiffre global appelle quelques commentaires. 

Toute question financière mise à part, il y a lieu de faire figurer le prix 

humain de cette opération. Il se solde par la perte de cette femme de haute 

qualité qu'était le Médecin-Lieutenant Pauliac. Il y a eu aussi quelques 

blessés légers. 

O n peut faire remarquer que sur la totalité des Alsaciens et Mosellans 

arrachés aux trains venant de Tambov, un nombre assez important aurait 

survécu, malgré la lenteur des convois et les conditions atroces du voyage. 

A Francfort-sur-Oder, ils auraient été pris en charge par la Mission de Berlin. 

Mais à l'opposé, il faut faire aussi figurer le nombre très élevé, mais 

impossible à préciser, de ceux qui, restant dans ces convois, ont dû leur 

survie aux vivres, aux médicaments et aux vêtements que la Mission de 

Varsovie a largement distribués à ceux qui y restaient. 

La nécessité de ces opérations ne peut être discutée par ceux qui, c o m m e 

nous, ont encore présente à l'esprit l'étonnante vision de cette cité de 

Varsovie faite de carcasses de maisons calcinées, traversée par des camions 

français, pleins de soldats portant encore l'uniforme allemand et qui chan

taient la « Marseillaise ». 

Voyages à Wolfsburg, à Berlin et Francfort-sur-Oder 

L'aventure polonaise sera ensuite à l'origine de deux voyages du train 
SIPEG, devenu rame 208. 

Le premier a eu lieu en zone britannique à Wolfsburg, à proximité de la 

limite de démarcation de la zone soviétique. La rame 208, du 7 au 

15 novembre, a rapatrié 331 prisonniers, en bon état de santé, pour la plu

part français et luxembourgeois, venant pour une grande part de camps 

installés dans les pays baltes. 

Le voyage à Francfort-sur-Oder fut important. Là, lieu de passage de la 

nouvelle Pologne à l'Allemagne occupée par les troupes alliées (secteur 

soviétique), se sont accumulés des malades et blessés français, provenant 
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pour la plupart des derniers convois venant de Tambov, mais aussi de Riga, 

de Tula et m ê m e de Stalingrad. 

C'est, cette fois, la mission de rapatriement de Berlin qui demande qu'un 

train sanitaire vienne assurer leur retour en France. 

Le train part le 29 novembre 1945 de la gare de La Chapelle, il sera à 

Berlin les 1 e r et 2 décembre et continuera sa route vers Francfort le 

3 décembre. 

Il arrive que le simple hasard réalise d'étranges réunions. Deux d'entre 

nous déjeunent le 2 décembre (anniversaire d'Austerlitz), au n° 22 du 

Kurfurstendamm, là où est installée la Mission de rapatriement. Nous 

sommes certainement moins de 14 convives. Il y a parmi nous : le comman

dant d'artillerie Poniatowski, le capitaine de cavalerie Achille Murât, affecté 

à notre train sanitaire c o m m e interprète de russe, le lieutenant d'aviation 

Lannes, le lieutenant Davout et Mlle Caulaincourt, déléguée de la Croix-

Rouge ; en un mot, tout l'état-major de l'Empereur ! 

D u 3 au 4 décembre, le voyage de Berlin à Franc-fort-sur-Oder fut un 

trajet de cauchemar. Des cadavres étaient abandonnés sur le ballast ou dans 

des wagons de marchandises. U n train de prisonniers décharnés faisait route 

vers la Russie (était-ce l'armée Wlasof ?), à l'arrêt, les prisonniers qui libé

raient leurs intestins sur la voie étaient réembarqués à coup de knout... 

partout des odeurs et des visions insoutenables. 

A Francfort, deux d'entre nous ont travaillé sans arrêt : il ne s'agissait 

pas seulement de la prise en charge de 82 grands malades, mais aussi de 

donner des soins d'urgence à des malades qui étaient hospitalisés sans être 

réellement soignés. 

C'est ainsi que, pendant une nuit entière, nous avons ouvert des abcès 

sous-cutanés provoqués par des vaccinations anti-typhiques pratiquées par 

le personnel sanitaire russe. 

Pendant ce séjour de deux longues journées, les relations avec les 
Soviétiques n'ont pas été désagréables Bien au contraire ; é m u par l'activité 
de ses confrères français, un médecin-colonel russe a proposé à l'un de nous 
d'abandonner son train et de rester quelque temps à travailler avec eux... 

La rame 208, renforcée de voitures d'hébergement auxquelles se sont 

ajoutés quelques wagons S N C F récupérés en Allemagne, est repartie de 

Francfort avec 66 grands malades dont l'état était tel qu'ils seront débarqués 

à Berlin et rapatriés par avion. Il y a en plus 35 autres rapatriés, tous en 

mauvais état de santé. Le train s'arrêtera ensuite à Wolfsburg pour embar

quer 311 hommes. Surchargé, il débarque en Hollande 27 Hollandais et 

Danois, puis s'arrête à Bruxelles pour y laisser 73 Belges. Il reste 494 Alsa

ciens et Mosellans, encore très serrés qui, le 6 décembre, sont débarqués à 

Strasbourg. 

Le 7 décembre, le 208, ex-SIPEG, est à Paris. Son dernier voyage est 

terminé. 
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