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État civil mobilisation et capture
Robert, Ernest Tessier était né le 15 janvier 1917 à Paris 14ème (Seine), fils d'Émile Tessier et

de Lucie, Marie, Clotilde Lespagnol veuve Tessier. Il était employé des postes. Il s'est marié à An-
drée, Angèle Le Rolland, également employée des postes, le 25 janvier 1936 à  Étables, Côtes du
Nord (actuellement Binic-Étables-sur-Mer dans les Côtes d'Armor). Les époux résidaient 392 rue du
Maréchal Lyautey à Le Perreux-sur-Marne (Seine, aujourd'hui : Val de Marne).

Robert Tessier a été recruté au 2ème Bureau de la Seine, matricule 5933. À la mobilisation, il
était soldat de 2ème classe du 21ème Régiment d'Infanterie Coloniale, 9ème Compagnie. Il a été capturé
le 21 juin 1940 à la suite de la destruction totale du régiment pendant la campagne de mai-juin
1940, à Parey Saint-Césaire (Meurthe-et-Moselle).

Transfert en Allemagne
Il est transféré du front vers le Stalag XII A où il reçoit le matricule 20 7053. Ce camp se

trouvait à Limburg an der Lahn près de Francfort am Main. Ensuite, il a été déplacé vers le Stalag
XII B4. Ce camp se trouvait à Frankenthal,  entre Worms et Ludwigshafen le long du Rhin. Enfin, il
a été à nouveau déplacé le 1er septembre 1941 vers le Stalag XII F5, à Bolchen près de Forbach (Mo-
selle). L'Alsace et la Moselle ayant été annexées par les Allemands, ces territoires ont été considérés
comme allemands par les Nazis et ils y ont installé des camps de prisonniers de guerre français.

Il est probable que Robert Tessier a essayé de s'évader de Frankenthal, puis qu'il a été repris
en Moselle, et conduit au Stalag XII F près de Forbach, ce qui pourrait expliquer pourquoi le nom
du prisonnier se retrouve sur une Meldung du Stalag 3256, en Pologne. Les Allemands y ont noté un
transfert du Stalag XII B vers la Pologne, il faut en déduire que le prisonnier a d'abord été reconduit
à Frankenthal avant d'être condamné à la détention au Stalag 325.

Internement sur le territoire du Gouvernement Général de Pologne
Il n'y a aucun document allemand qui permet de connaître la date de son départ pour la Po-

logne. Seule la liste de cinq prisonniers décédés7 atteste de sa présence au Stalag 325 : Henri Vizier,
Paul Lemerle, Robert Tessier, Jean Béthular et Abel Fonteneau.

Décès à Rawa-Ruska, Stalag 325
La Meldung renseigne sur la date du décès : 16 septembre 1942. Dans le dossier de décès ré-

digé en France, il est précisé que le décès est intervenu à l'hôpital de Cholm, des suites d'une dysen-
terie. Cholm (aujourd'hui : Chelm) était un sous-camp du Stalag 325 situé à l'est de Lublin en Po-
logne. Le défunt a été déclaré « Mort pour la France » le 2 décembre 1942. 

1 Dossier de décès 21P 155236 et Meldungen.
2 ou 89 selon les sources.
3 Meldung 68 du Stalag XII A éditée le 1er septembre 1940.
4 Aucun document allemand archivé au SHD-Caen.
5 Meldung 289 du Stalag XII B éditée début 1941.
6 Meldung 433 du Stalag 325 éditée le 13 octobre 1942.
7 Meldung 433 du Stalag 325 éditée le 13 octobre 1942.



Inhumation
Le prisonnier a été inhumé dans le cimetière de la ville de Cholm. Les Allemands n'ont pas

mentionné d'indications permettant de retrouver la tombe. Rien n'indique que les corps des soldats
français enterrés dans ce cimetière aient été un jour rapatriés.

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