
Tremblet Félix, parcours de captivité1

Arson Hervé
V1.01

19/01/2022

État civil mobilisation et capture
Félix, Eugène Tremblet était né le 24 avril 1912 à Présilly (Vosges), fils de François, Léon

Tremblet (qui décède le 26 septembre 1941) et de Joséphine Mégerand épouse Tremblet. Aucun
renseignement concernant sa situation de famille, sa profession et son domicile ne figurent sur les
documents français ou allemands. La seule adresse fournie est celle de Madame Veuve Tremblet, à
Présilly par Châble-Beaumont (Haute-Savoie).

Il n'y a aucun renseignement non plus sur sa situation militaire, sauf sur le dossier de décès :
soldat au 504ème Régiment de Chars de Combat. Ce régiment donne naissance à 5 Groupes de Ba-
taillons de Chars de Combat ventilés dans différents bataillons. Ni la fiche de prisonnier, ni la seule
Meldung archivée à Caen sur laquelle figure Félix Tremblet, ne renseignent le lieu et la date de la
capture.

Transfert en Allemagne
Nous ne savons qu'une chose sur son transfert dans un Stalag en Allemagne : en tant que pri-

sonnier, il a été enregistré pour la première fois au Stalag VI D sous le matricule 27 255. Ce Stalag
se situait à Dortmund, en Rhénanie, dans le bassin de la Ruhr.

Faute de documents, nous ignorons tout du reste du parcours de Félix Tremblet.

Internement sur le territoire du Gouvernement Général de Pologne
Seuls les documents relatifs au décès du prisonnier prouvent qu'il se trouvait à ce moment-là

en Galicie orientale (actuellement Ukraine).

Décès à Lemberg, Reserve Lazarett
La Meldung 1052 du Stalag 3252 est une liste de deux noms de prisonniers décédés dans ce

Stalag : André Sauteur et Félix Tremblet. Ce document ne donne aucun renseignement sur la date, le
lieu et la cause du décès.

L'acte de décès, attesté par le médecin français René Faivre (matricule : XII C 44), indique
que le prisonnier est mort des suites d'une pneumonie dont les complications ont abouti à une dé-
faillance cardiaque. Le décès a été constaté à l'hôpital de Tarnopol le 26 décembre 1942.

Inhumation
Le corps du défunt a été inhumé à Tarnopol (aujourd'hui : Ternopil). Deux indications contra-

dictoires apparaissent dans les documents sur le lieu exact ; la première, c'est le cimetière militaire
de Tarnopol ; la deuxième, c'est à 100 m de ce cimetière, tombe n° 57 d'ouest en est. Ultérieure-
ment, la tombe a été recensée n°6.

D'après le témoignage du père Célestin Lavabre, 41 dépouilles de prisonniers du 325 ont été
rapatriées d'Ukraine en octobre 1970 : 22 de Rawa-Ruska, 11 de Lemberg et 8 de Stryj ; donc au-
cune de Tarnopol.

1 Dossier de décès 21P 165132 et une seule Meldung.
2 C'est la seule liste de prisonniers concernant Félix Tremblet archivée à Caen ; elle a été éditée le 7 juillet 1943, donc 

plusieurs mois après son décès.



Après la guerre
Aucune demande de pécule ou de titre n'a été adressée par la famille.
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